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AVERTISSEMENT
DES ÉDITEURS.

Lorsque nous avons commencé la publication des Mé-

moires de Duplessis-Mornay, tels qu'il les avoit disposés

lui-même peu de temps avant sa mort, l'abondance des

pièces inédites étoit si grande, qu'en les réunissant aux

quatre volumes anciennement publiés, nous avons dû pré-

sumer que notre collection formeroit au moins quinze

forts volumes in- 8°. Tant de matériaux à mettre en œuvre

nous imposoient l'obligation d'un cboix sévère : tout

n'étoit pas également intéressant clans celte immense col-

lection. Mornay, qui vouloit se rendre à lui-même un

compte exact des moindres actions de sa vie , avoit

réuni toutes les lettres qu'il avoit écrites et celles qu'il

avoit reçues: un même événement étoit souvent l'objet de

plusieurs dépêches, qui reproduisoient les mêmes laits.

D'autres fois il attachoit à des événements qui ont perdu

l'intérêt qu'ils avoient alors, une importance de circon-

stance ou d'opinion qu'ils n'ont pas conservée. C'eût été

nous exposer de présenter au public une collection dont

toutes les parties n'eussent pas été également dignes d'at-

tention. Nous avons en conséquence réduit le nombre
des documents à ce qui a conservé un intérêt général,

reportant dans des notes les faits principaux relatés dans

les pièces élaguées; et notre collection ainsi réduite pourra

ne former que douze volumes, au lieu de quinze que nous

avions d'abord annoncés. Nous n'avons rien retranché de
ce qui tient à 1 histoire des hommes et des choses: on aime

à trouver dans la lecture des Mémoires le détail des évé-

nements ou des faits dont 1 historien n'a donné que l'en-

semble ou même le résultat.

MÉai. de Dupeessis-Mortvay. Tome m. ci



,j AVERTISSEMENT.
Le lecteur a trouvé dans les deux premiers volumes

des Mémoires de Mornay, et trouvera encore dans ceux-

ci, des noms de personnes laissés en blanc: il ne nous a

pas été possible de remplir les lacunes des manuscrits.

Nous avons éprouvé plus d'une fois le même embarras

pour déchiffrer les mots oblitérés et illisibles ; nous répé-

tons ici que nous avons mieux aimé les laisser en blanc

que de les remplir par des mots qui auroient pu changer

le sens de la phrase.

En mentionnant dans la préface , en tête du premier

volume
,
pag. iij et suiv.

,
quelques-unes des pièces qui se

recommandent d'une manière plus particulière à l'atten-

tion du lecteur, nous avons voulu offrir un aperçu de

ce qui, dans la totalité des Mémoires et de la Correspon-

dance île Duplessis-Mornay, tant imprimés que demeurés

manuscrits, nous a semblé propre à piquer plus vive-

ment la curiosité , nous réservant de marquer d'un signe

particulier les pièces qui paroissoient pour la première

fois. Ces pièces sont précédées d'un astérisque dans le

corps de l'ouvrage et dans la table qui termine chaque

volume; de manière que le lecteur peut d'un coup d'œil

se faire une idée de l'importance des additions dont cette

édition est enrichie. Nous ne croyons pas nous être jus-

qu'à présent trompés dans ces indications.



MEMOIRES
ET CORRESPONDANCE

DE

DUPLESSIS-MORNAY.

I.— LETTRE DE M. DUPLESSIS

An roy de Navarre.

Du 17 janvier i585.

Sire, j'ai eu ce malheur, comme je vous escrivis par

la précédente, d'estre arrivé ici quattre heures après

vostre partement, quelque bonne diligence que j'aie

peu faire; à mon arrivée j'ai entendeu le différend qui

s'est rencontré sur l'ordre de Testât de vostre maison

entre M. de Turenne et M. de Clervant, auquel j'ai

quelque part, à cause de mesme charge. J'estime, à

parler proprement, qu'il n'est pas entre les personnes,

mais entre les charges. Et pour mon regard , sire
,
je

vous supplie très humblement de croire que je sçais

très bien ce que je dois de respect à M. de Turenne
, et

n'ai moins de volonté de le lui rendre, que de cognois-

sance de mon debvoir. Il est question ici , sire
, qu'en

tous les estats precedens, les surintendans de vostre

maison ont esté couchés premier que le premier gentil-

homme de vostre chambre. Et pensons , sire, que vostre

majesté ne nous a honorés de ceste charge, pour la

posséder moins dignement que ceulx qui nous ontprc

MÉM. DE DUPLESSIS-MORNAY. ToiTE III. T



j. LETTRE DE M. DUPLESSIS

cédé; que la charge aussi est telle, que le bien de vostre

service requiert qu'elle soit honorée et auctorisee ; et

encores , sire, qu'elle nous honore en vostre service,

si n'estimons nous que vostre majesté estime que nos

personnes en aient ravallé la dignité. Ce nonobstant,

sire, desirans l'advancement de vostre service, qui con-

siste- principalement en l'union des bons serviteurs

,

nous avons très volontiers soubmis , tant nostre propre

considération, que celle mesmes de la charge, au con-

tentement de M. de Turenne. Et de faict, sire, avons

pryé M. de la Marsiliere , comme ayant la charge de

dresser Testât , de lui proposer que nous consentions

qu'il prist et choisist tel lieu et rang que bon lui sem-

bleroit, sauf à nous à le prendre tel, après son choix,

qu'il feust sans indignité de la charge et de nous. Et sur

ce, vous ressouviendra, sire, que c'est accomplir le

désir qu'il avoit eu des l'origine de ce différend, qui

par ce moyen debvroit cesser. Mais M. de Turenne ne

s'en est voulleu resouldre : seulement a dict qu'il en

passeroit par où il plairoit à vostre majesté en ordonner,

tant pour lui que pour nous. Sire, nous nous asseurons

en la prudence de vostre majesté qui n'ordonnera rien

sur ce faict.au préjudice de nostre réputation; ains

se contentera que le premier désir de M. de Turenne

soit satisfaict entièrement , lequel nous n'estimerons

jamais voulloir se prévaloir de nostre dignité ni indi-

gnité. Seulement , sire, qu'en usant nos vies pour vostre

service , nostre honneur ne soit exposé aulx sinistres

interprétations des hommes : et ne ravallés poinct aussi

l'auctorité d'une charge, qui ne peult estre exercée à

vostre utilité, qu'aultant qu'elle est auctorisee de vous.

Quelque chose, sire, que vostre majesté en ordonne,

nous ne pouvons lui demeurer que très humbles et
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très affectionnés serviteurs. Car ce que nous estions,

premier que d'avoir ceste charge , nous ne le serons

jamais moins, mesmes ne l'ayans plus. Mais, sire, il

nous seroit trop pius aisé de ne l'avoir poinct, que de

l'avoir indignement. Et nous l'aurions indignement, si

nous l'avions moins dignement que paravant : ne pou-

vant alors l'exercice de nostre charge estre interprété

de la pluspart qu'à nostre blasme, quand ils nous ver-

roient, après nos assideus travaulx, ravallés si bas au

dessous de nous mesmes. Or, sire, le tout soit remis

au jugement de vostre majesté qui sçaura bien se servir

d'ung chacung en son degré. Et par ce que l'année 84

est passée , et qu'entrons en une nouvelle, nous avons

pensé de vous envoyer, M. de Clervant et moi, en une

demie feuille de papier , l'abrégé de nostre service

l'année passée, que nous supplions très humblement

vostre majesté de voir attentivement, pour vous servir

de lumière en vos affaires. Et sur ce
,
pryons Dieu

,

sire, etc.

II. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Saincte Aldegonde.

Du 20 janvier 1 585.

Monsieur, j'ai receu les vostres avec les copies y
joinctes. Je suis marry que messieurs vos députés n'ar-

rivèrent en nostre court pendant que j'y estois; j'eusse

tasché de leur servir, recognoissant en vostre interest

le nostre, et celui de cest estât. M. de Clervant s'en va

maintenant par delà, qui porte ceste mesme volonté, et

de la part de ce prince, et de la sienne mesmes; ce peu

que nous pouvons, vous le pouvés en nous, et n'en
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faictes doubte. Le surplus vous sera dict par M. de

Calignon, maistre des requestes de ceste maison, per-

sonnage qualifié de doctrine, pieté, etc. Aimés le ce

premier coup pour l'amour de moi ; ci après que Taures

cogneu, pour l'amour de lui mesmes. Je suis tout à vous,

et plains fort vos travaulx ; mais aulx fortes espaules les

bonnes charges. Dieu qui les mesure ne les chargera

poinct oultre vos forces
,
j'entends vos forces aidées

des siennes. Je salue humblement, monsieur, etc.

De Saincle Foi.

III. — ^LETTRE DE M. DUPLESSTS

A M. de Passj.

Du 23 janvier 1 585.

Monsieur, votre commission nous est portée par

M. de Clervant, qui en conférera plus amplement avec

vous
;
je lui ai aussi discoureu l'advertissement que j'ai

proposé par vostre moyen; j'espère qu'il viendra à

temps pour y apporter quelque advancement; je vous

prye, faisons tout ce qui se pourra pour relever les

affaires de ce prince, lequel se promet beaucoup de

nostre industrie. Je salue très affection nement vos bonnes

oraces, et prye Dieu, monsieur, vous avoir en sa sainte

«arde.

Vostre bien affectionné ami à vous servir,

Dupllssis.

De Saincte Foi.
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IV. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. cCElbene. (i)

Du 29 mars 1 585.

MoNSiFUn, M. de Buzanval , nostre commun ami,

vous aura dict de nos nouvelles si amplement, que je

n'y puis rien adjouster. Nous attendons en patience

ce qui sera éclaté depuis, et la volonté de sa majesté

sur ce que nous avons à faire. J'estime de ma part

qu'en ces maladies, lorsqu'elles naissent, il fault at-

tendre , comme les médecins, quœfulura sit indicatio

morbi, quelle forme prendra la maladie, premier que

d'ordonner auilre chose que bonne diele. Et peult estre

que ceste ci ne sera qu'une éphémère, au lieu qu'on

la craint continue. Se contenteroient ils bien d'avoir

rompu la negotiation des Pays Bas , sans passer plus

oultre? Toutesfois c'est beaucoup que tant de gentils-

hommes aient déménagé, et que M. le cardinal de

Guise ait laissé la court, et emmené le fils de M. de

Guise : et trop en somme, pour se jouer, si on ne veult

faire à bon escient. De moi
,
je prends tout en bien :

s'ils désistent , ils auront perdeu créance envers beau-

coup de gens; s'ils persistent, ils auront reveillé l'es-

prit du roy, pour pensera ses affaires. Et, si nous sommes
sages, se trouveront aussi empeschés que les enfans

qui triomphoient et donnoient des nazardes à Hercule

endormi, et ne sceurentque devenir, lorsqu'ils le veirent

s'éveiller. Faictes tousjours estât que je suis vostre ami

et serviteur. Je vous baise bien humblement les mains

(1) Bartholomeo d'Elbene, abbé de Bellozane.
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et supplie le Créateur, monsieur, vous avoir en sa

saincte garde.

De Montauban.

V. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. l'abbé Guadagny.

Du 2g mars i.
ri85.

Monsieur, nous avons ici entendeu les remuemens

de delà. Je ne m'en suis ébahi
,
parce que long temps

a que je les voyois venir, et nous en avions aultresfois

discouru ensemble. Je doubte si on se contenteroit par

ces allarmes d'avoir rompeu les affaires des Pays Bas;

mais les circonstances m'en font juger aultrement. S'ils

désistent, c'est perdre créance envers ceulx qu'on a

mis en campagne; s'ils persistent encores, n'est ce que

reveiller nostre générosité et puissance à leur ruyne,

si nous voulions bien penser à nous. Milo voyant une

fente en ung chesne, y mit les doigts pour le fendre ejt

séparer en deux ; mais le chesne se reserra à sa ruyne.

Et contre ces gens, qui se veullent prévaloir de la

division de cest estât pour le dissiper, n'y a plus.prompt

moyen que de rallier soi mesmes
;
j'entends nos plus

proches en nous mesmes; et j'estime que jamais ne

se trouveront plus empeschés. Ce prince attend la vo-

lonté de leurs majestés, pour, selon icelle, se régler; et

sur ce, ne vous dirai aultre chose, sinon que je suis

vostre serviteur d'aussi bon cœur que bien humble-

ment
;
je vous baise les mains, et supplie le Créateur,

monsieur, vous avoir en sa saincte garde, etc.

De Montauban.



A M. DE BELLIEVRE.

VI. — LETTRE DE M. DUPLESSTS

A M. de Bellievre.

Du 29 mars 1 5 8 5

.

Monsieur , nous avons entencleu ici les remuemens

qui se font es quartiers de delà, desquels ceulx de deçà

ne sont du tout exempts. Il vous soubviendra , s'il vous

plaist, du voyage que je feis il y a ung an , vers sa ma-

jesté, et des propos que je vous ai teneus à plusieurs

fois à Sainct Germain en Laye. Vous en voyés les effects.

Je déplore la calamité de ce povre estât, qui ne se peult

tant soit peu r'asseoir; les mauvaises humeurs en sont

cause, aulxquelles on eust peu donner quelque cours

ailleurs. Si fault il s'esvertuer, et qu'il ne soit dict , s'il

est possible, que le patient soit mort en vos mains.

Car vous sçavés que les derniers médecins en ont tous-

jours le plus de reproche, encores que les premiers

ayent faict les faultes. Je cognois l'affection que vous

portés à ce royaume, et sens vos douleurs. Arrestons

nous plustost à chercher les remèdes, qu'à pleurer les

maulx. Ceulx qui remuent ceci , ne sçavent poinct en-

cores que c'est que de patir. Il leur a esté aisé d'estre

capitaines, aulx despens du roy et de ceste couronne,

où rien ne leur manquoit. Laissés les passer les rivières

sans ponts et sans bateaux , nourrir les armées sans

pain , et payer les reistres sans argent; et vous ne vistes

jamais gens plus empeschés. Il me souvient de la fable;

les enfans fàisoient leur profict d'Hercule qui som-

meilloit, et lui donnoient des nazardes: des qu'il branla

le sourcil, ils ne sceurent que devenir; et ainsi en sera

il. D'ici, on vous en donnera des allarmes; n'en croyés



8 LETTRE DE M. DUPLESSIS

rien. Je plains que je ne suis solvable de si grandes

choses; mais aultant ont a perdre les chauves, que les

velus. Je vous responds que vous n'avés à attendre d'ici

que tout service
;
que nous ressentons le mal du roy

comme lui mesmes , et n'attendons que ses comman-

demens; mais nous estimons que ceste obéissance nous

tient lieu de sacrifice. Il est donc besoing que nous les

recevions , et faictes estât que nous n'en abuserons

poinct ; et sur ce, je vous baiserai bien humblement

les mains, et supplierai le Créateur, monsieur, vous avoir

en sa saincte garde.

De Montauban.

VII. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Villeroy.

Du ag mars 1 585-

Monsieuii, il a pieu au roy advertir le roy de Na-

varre des remuemens qui se font par delà : il attend

ses commandemens pour s'y conformer en tout et par

tout. Vous avés tous acquis une grande réputation de

prudence; ne laissés périr ce royaume, qui vous est

commis entre vos bras ; le patient est plus fort que la

maladie, quoi qu'on voie, si ses forces et son sang sonl

bien ménagés. Seulement, resouvenons nous ce qu'ils

sont et ce que nous sommes; et pensons avoir affaire à

personnes qui n'ont jamais sceu passer rivière, que

nous ne leur ayons dressé les ponts. Les fiebvres qui

ont le moins à durer, ont les commencemens les plus

aspres. Vous avés ung advantagc en celle ci bien grand,

que la peste a paru premier que la fiebvre; et c'est à

dire que la nature a desjà à demi chassé le mal; mon-
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sieur, je suis vostre serviteur qui vous baise les mains

bien humblement , etc.

VIII. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Cheverny, chancelle?* de France.

Du 29 mars i585.

Monseigneur, vous m'avés donné la hardiesse tl<

vous escrire, et en serés peult estre importuné; nous

avons entendeu les reniuemens de delà, et attendons

s'ils s'estendront jusques deçà. C'est un g malheur que,

ce povre estât ne puisse respirer. Mais si fault il liions-

trer qu'il n'a moins de forces et de courage pour se

garantir, qu'aulcungs y en pensent trouver pour le faire

perdre. J'imagine ces mouvemens ici conduits par le

roy d'Espaigne; et pourtant, estime qu'ils passeront

oultre; au moins, que s'ils se reposent tant soit peu,

ce sera pour laisser passer l'allarme, et plus commo-

dément recommencer. Et ainsi en feut il l'an passé en

ceste mesme saison, dont il nous souvient. Mais, loué

soit Dieu, que, contre ung prince vieil, nous en avons

ung d'aage parfait; contre ung, peu guerrier, ung qui

ne se trouvera poinct nouveau de se trouver à la teste

de ses armées; contre l'or d'Espaigne, et de l'or, si nous

en voulions, et du fer. Du roy de Navarre, quoique la

calomnie vous puisse dire
, je vous supplie de ne croire

que beaucoup de volonté et de service pour sa majesté.

Et faictes estât que ses mouvemens et ses pas ne dé-

pendront que des signes que lui donnera sadicle ma-

jesté, comme vous verres par effect. Et je le vous dis , à

cause qu'il y en peult avoir qui aient pensé que le ser-

vice du roy, et son auctorité en ces pays, n'êstoient
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choses compatibles. Au lieu que j'oserois dire que la

diminution de l'auctorité, qui lui a esté faicte, a porté

beaucoup de dommage au servicedesa majesté, comme
encores fraischement, il n'a receu les lettres qu'il auroit

pieu à sa majesté lui escrire de ces remuemens, qu'ung

mois après la datte ; lesquelles recevant à temps , il eust

peu couper et rompre en plusieurs sortes, les mauvais

desseings des ennemis de ceste couronne. Et en somme,

monseigneur, les volontés sont plus à considérer que

les puissances, d'aultant que les puissances sont régies

par les volontés. Au reste, vous me ferés cest honneur

de m'estimer tousjours ce que je suis, vostre très

humble serviteur; et sur ce
,
je supplierai le Créateur,

monseigneur, vous avoir en sa saincte garde.

De Monlauban.

>«*/»•.«•».»

IX. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A monseigneur le clac de Montmorency.

Du io mars 1 585.

Monseigneur , vous estes assez adverti comme

tout est plein de toutes parts de remuement. Nous pen-

sons que le plus seur est de voir quelle forme prendra

ceste fîebvre
,
premier que d'en rien ordonner; et ce-

pendant tenir tousjours le malade au pouls. Cela ,
à

mon advis, ne peult tarder; car ces mouvemens qui

marchoient ci devant par mois , s'acheminent doresna-

vant par jours et par heures, à mesure que l'exécution

s'approchera. Testime que ceste guerre sera le crible

des vrais François ; car encores que ceulx quijouent

sur le théâtre soient habillés a lafrancoise , si est d

évident que Vaucteur de la tragédie est Espaignol. Si
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ces mouvemens dependoient de ceulx qui semblent

remuer, on pourroit penser qu'ils pourroient reculer.

Mais posant qu'ils dépendent dé plus hault, il y a ap-

parence qu'ils passeront oultre ; et toutes les circon-

stances que nous en entendons tendent là. Je désire

fort voir leurs déclarations : car on en sçaura faire son

profict. Monseigneur, nul en ces grands affaires ne

peult plus assister de conseil ce prince que vous. Les

precedens affaires n'ont esté que jeux ; François contre

François, qui de long temps se sont mesurés et essayes

l'ung l'autre; et l'ung aussi impatient et aussi prest à

se lasser que l'aultre. Ici les forces françoises sont sur'

le champ, mais conduictes et amenées par l'esprit

d'Espaigne, qui est d'autant plus patient à nous voir

patir, que nous seuls pâtirons, et lui n'en aura que

le profict. Dieu se rit le plus souvent de ces desseings,

et faict exhaler les tonnerres en fumée. Te le supplie

,

monseigneur, qu'il vous garde et conserve en toute

santé.

De Montauban.

X. — LETTRE DU ROY DE NAVARRE

Au roy.

Monseigneur, depuis que j'ai depesché le baron de

Salignac vers vostre majesté sur les lettresqu'il vous pleut

m'escrire, les bruicts de ce qui s'est remué en vos pro-

vinces de delà sont veneus ici; et en celles mesmesde deçà

plusieurs effects ont paru, desquels vostre majesté aura

esté advertie, qui ont donné certain tesmoignage que

les desseings des perturbateurs de vostre estât s'estendent

jusques ici. J'eusse tasché, monseigneur, à y apporter
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quelque préservatif ou quelque remède, et, sans doubte,

l'eusse peu faire , si j'eusse reeeu là dessus les comman-

demens de vostre majesté comme elle me faisoit cest

honneur par ses lettres de les me faire espérer d'heure à

aultre.Et cependant, ce que j'ai peu faire, c'a esté d'ex-

horter et contenir les villes en leur debvoir vers vostre

majesté, par fréquentes lettres, et de parler aulx princi-

paulx gentilshommes de vos pays de deçà, qui presque

tous me sont veneus voir, estans en peine de ce qu'ils

avoient à faire, et lesquels j'ai trouvé pleins de fidélité

et d'affection envers le service de vostre majesté , et

tous prests de vous en faire, une bonne preuve, quand

vostre majesté m'aura commandé son intention pour

la leur faire entendre. Croyés , monseigneur, que nul

n'y apportera plus de fidélité, diligence et d'affection

que moi, en qui toutes les qualités sont nées, au lieu

qu'es aultres elles ne peuvent eslre qu'acquises ou en-

tées, et ne peuvent pas jamais parvenir à telle perfec-

tion que je les sens en moi. Et m'est ung juste regret,

monseigneur, d'estre réputé comme inutile en vostre

service, lorsqu'il y a si grand subject de vous servir, et

qu'il estbesoing, si jamais il feust, que soyésbien servi;

et permettes moi , monseigneur, de dire plus, lorsque

je vois vostre majesté en commander d'aultres pour

vostre service , aulxquels je ne ferai poinct de tort pour

l'honneur que j'ai de vous estre ce que je suis, de dire

qu'ils n'y peuvent apporter tant d'ardeur et d'affection

que moi. C'est une naturelle jalousie, que je m'asseure

que vostre majesté recevra de pareil cœur qu'elle pro-

cède. Et ne cèlerai aussi à vostre majesté que ceulx de

la relligion, qui voient gens de guerre se lever de toutes

parts , mesmes par vos commandemens , entrent en

défiance, et ne peuvent comme s'asseurer, quand ils
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voient que je ne reçois aulcung commandement de

vostre majesté pour son service. Comme aussi pas ung

d'eulx n'est appelle à ce qui se présente pour vostre

service, ne pouvans la pluspart d'iceulx s'imaginer,

quelque chose que je leur puisse dire
,
que vostre ma-

jesté peult m'avoir oublié ou laissé en arrière en la

distribution de ses commandemens, lorsqu'il est ques-

tion, comme il lui a pieu de m'escrire, de son estât et

de sa personne propre , en la vie et conservation des-

quels nul ne se peult dire tant intéressé que moi. Or,

monseigneur, si puis je respondre à vostre majesté de

leur fidélité et affection , et qu'ils sont tous prests au

premier mot que vostre majesté me départira , de faire

tout ce que doibvent très loyaux subjects pour vostre

service. Et vous supplie, monseigneur, si j'ai eu le

bonheur d'estre des premiers à advertir du mal
,
que

je n'aie ce malheur d'estre des derniers soubs vostre

auctorité à le détruire. Cependant, monseigneur, je

m'advance sur la rivière de Dordoigne, pour estre plus

proche du mal, et plus préparé pour le remède, quand

vostre majesté me fera cest honneur de me commander

ses intentions. Et parce que le sieur de Rebours
,
qui

a veu ce qui s'est passé près de moi, le vous sçaura

mieulx représenter de bouche
,
je remettrai sur lui les

particularités, et pryerai Dieu, monseigneur, etc.

XI. —LETTRE DU ROY DE NAVARRE

A M. de Chassincourtyfaidepar M. Duplessis.

Monsieur de Chassincourt, je suis en grand' peine

de n'avoir aulcune nouvelle de vous, depuis le sieur de

Buzanval ; car les allarmes croissent , et les effects s'en
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voient en divers lieux ; et cependant je demeure sus-

pendeu, ne recevant poinct commandement de sa ma-

jesté de ce que j'ai à faire. Et pouvés penser quel de-

plaisir ce me peult estre, de voir passer tous les jours

devant mes yeulx des choses contre son service, que je

pourrois fort aisément rompre, et aulxquelles je suis

contraint de conniver, faulte d'estre instruit de son in-

tention, comme il le m'avoitfaict espérer. D'ailleurs j'ai

ung aultre grief qui ne me presse gueres moins; c'est

qu'il y en a qui prennent plaisir à tenir les villes et la

noblesse en défiance de moi
,
par tous les artifices qu'ils

y peuvent employer; et d'autant plus qu'ils les voient

enclins à s'approcher de moi
,
pour l'asseurance qu'ils

ont et doibvent raisonnablement avoir, qu'en ce remue-

ment nul ne doibt estre plus affectionné au service de

sa majesté et bien de son estât que moi, qui de nature

ne puis estre aultre. Je vois clairement à quelle fin cela

se faict; et le porterois plus patiemment, s'il se faisoit

sans préjudice du service de sa majesté. Mais au con-

traire le mal croist, et ses ennemis se jouent à leur

plaisir; et tout, faulte de s'y opposer. Il se levé plusieurs

compagnies par commission et auctorité de M. le ma-

reschal de Matignon en mon gouvernement. J'en oy

aussi peu parler que si je n'estois poinct gouverneur.

Et, en somme, n'ai de sa part aulcune communication

des affaires de la Guyenne. Si m'ose je promettre que

je ne serois inutile au service de sa majesté en ces pays;

et tout le regret que j'en ai, c'est que je vois périr les

occasions qui se pouvoient mettre à profict, et advenir

les inconveniens qu'il estoit facile d'éviter. Ceulx de !a

Ligue qui voient cela s'en accouragent, prennent de là

argument de conforter leurs adherens , leur faisant

croire que c'est une farce qui se joue, dont tous les
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desseings retomberont enfin sur ceulx de la relligion •

et les choses passées donnent couleur à ceste invention.

Ceulx de la relligion, d'aultre part, quelque chose qu'on

leur puisse dire, quand ils considèrent qu'en ung tel

besoing je suis oublié et laissé derrière, et que je de-

meure comme eulx, par conséquent despouillé pendant

que chacung s'arme, au lieu de quitter la défiance, la

reprennent; qu'en ce temps toutesfois il seroit néces-

saire de leur arracher par tous moyens. Parmi tout cela

les perturbateurs font leurs affaires, qui aultrement se

trouveroient si foibles et si abandonnés en ces quar-

tiers, qu'ils n'auroient de quoi fournir leurs places; et

ne fauldroit que les prevosts des mareschaulx pour les

chasser. Faictes entendre celaauroy: car il lui importe;

et lui dictes que je porte impatiemment de voir à veue

d'œil empirer ses affaires, qui en ung moment se pour-

roient amender. Et ramentevés lui , monsieur de Chassin-

court, que sa personne ne peult estre plus fidèlement

defendeue que par son sang propre , ni son estât que

par ceulx qui ne peuvent estre conservés qu'en le con-

servant. Je ne sçais si, en ceste nécessité, je me doibs

plaindre que , sur Testât qui a esté envoyé aux threso-

riers generaulx de Guyenne, je me trouve des derniers

pour ma pension, et, pour le regard de la composition

de Perigueux, presque tout le dernier. Tellement que

je me vois hors d'espoir d'en toucher ung denier de

ceste année. Remonstrés le à sa majesté ; mais selon

vostre discrétion : car je ne veulx pas que mes plainctes

particulières obscurcissent les publicques. Et, au reste,

mandés moi tout au plus tost que pourrés de vos nou-

velles. Ceste servira pour M. de Clervant et pour vous.

Je ne lui escris poinct, parce que je l'estime absent.

M. le mareschal de Matignon m'a faict dire par quel-
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ques ungs de mes serviteurs, et diverses fois, que tous

ces remuemens pourroient bien enfin retomber sur

moi , et que j'avois à y penser. Dictes le à M. de Bel-

lievre, et prenés advis de lui, si vous le devés dire au

roy, monseigneur; car cela me semble importer : mais

ne faictes en cest article que ce qu'il trouvera bon.

XII. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. Duranti, premier président au parlement de

Thoulouze.

Du 3o mars i585.

Monsieur, vous avés entendu les remuemens qui se

font par tout ce royaume; car je ne doubte poinct que

ie roy ne vous en ait adverti. Nous avons tous à en

déplorer la condition , ne pouvant icelui tant soit peu

respirer et se rasseurer. Les prétextes ne manqueront

jamais. Mais , contre un prince si adonné à sa relligion,

comme est le nostre , comment ceulx de la mesme pro-

fession pourront ils prétendre la relligion? Et, quant à

Testât, y aura il aulcung qui ne voie que , s'il y a quel-

ques defaults au gouvernement, ils ne sont pas marrys

proprement qu'ils y soient; mais qu'ils y soient par

aultres que par eulx ? Dieu veuille radoucir toutes

eboses; mais,-si elles continuent, j'estime la guerre qui

s'en ensuivra, le vrai crible des vrais subjects et des

vrais François. Car bien que les acteurs qui paroissent

sur le théâtre soient vestus à la françoise , si est il tout

clair que l'aucteur de la tragédie est l'Espaignol ; et quœ
sparguntur missilia, ipsius ejfîgiem prœferunt. Sur

ceci on vous vouldra faire croire, monsieur, que, de la

part du roy de Navarre , se préparent quelques mouve-
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mens. Croyés moi (et reprochés le moi si tous voyés

le contraire), que le roy de Navarre ne veult dépendre

que du commandement du roy , lequel il a receu par

deux fois, ces jours passés, et qu'il attend de jour en

jour plus clairement, et signum expectat ab arce. Que
ceste entreveue dernière (1) ne vous y apporte scru-

pule ; car elle n'a tendue qu'à paix, et ne produira

aultres effects que de paix ; et sa majesté cognoistra

qu'elle estoit très nécessaire pour le bien de son service.

Le tout est que tout ce qu'il y a de François en nostre

France se reveille, se rallie, et ait une parfaicte intel-

ligence ensemble. Qu'on n'oie plus aultres noms entre

nous que François ou Espaignol , et que les noms des

anciennes passions ou factions cessent et s'abolissent;

et qu'il ne soit poinct dict de vous, messieurs, qui avés

une notable part au gouvernement de cest estât, qu'il

soit péri entre vos bras. Je vous escris, monsieur, de

l'abondance d'affection que j'ai envers le royaume, où

Dieu m'a faict naistre , duquel je pleure les maulx eu

mon cœur, et m'enhardis d'éveiller, au moins par une
cri , ceulx que je pense y pouvoir et debvoir apporter

quelque remède. Je ne vous veulx celer que le roy de

Navarre a trouvé un peu estrange qu'on ait faict courir

le bruict entre le peuple qu'il auroit eu desseing sur cer-

taines places de Languedoc , et mesmes qu'il estoit sur le

poinct de prendre les armes. Il n'est poinct si mal con-

seillé, ni par son propre jugement, ni par les siens, que

de penser à chose qui ne lui pourroit apporter que

ruine et dommage. Monsieur, je suis vostre serviteur-

(1) Sçavoir, du roy de Navarre et M. de Montmorency à

Sainct Paul de la Miatte , au haut Languedoc.

MÉM. DR DuPLESSIS-MoRNAY. TûME III. 2
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et sur ce vous baise bien humblement les mains, et

supplie le Créateur vous avoir en sa saincte garde.

De Montauban.

XIII. —LETTRE DU ROY DE NAVARRE

A la royne dAngleterre } faictepar M. Duplessis.

Madame, je crois que vous aurés esté advertie des

grands remuemens qui se sont faicts en ce royaume,

depuis quelque temps, parceulx de la maison de Guise

et leurs adherens , desquels je n'estime estre besoing

vous escrire les particularités, parce que vous les au-

rés sceues de plus près. Leurs prétextes sont qu'il n'y

ait plus aultre relligion en ce royaume que la romaine
;

que le roy, monseigneur, pour l'asseurance d'icelle,

après sa mort, nomme et déclare ung successeur ca-

tholique romain; et y entremeslent quelques aultres

articles, pour gratifier le peuple, concernant la refor-

mation de Testât. En ceste tragédie ils se servent du

nom et de l'auctorité de M. le cardinal de Bourbon

mon oncle, duquel ils ont abusé la vieillesse, et le font

qualifier premier prince du sang et présomptif héritier

de ceste couronne, en quoi j'ai l'interest que vostre

majesté peut assés juger. En l'aage où il est et ouest le

roy, monseigneur, vous considererés , madame, quelle

apparence il y debvoit avoir pour lui de penser à la suc-

cession ; mais j'espère que Dieu conservera longuement

le roy, mondict seigneur, pour anéantir leurs entre-

prises et survivre leurs prétentions. Le pis est, ma-

dame, que le roy d'Espaigne, qui de long temps s'est

imaginé la monarchie de la chrestienté , est aucteur et

chef de ceste conspiration , ce qui nous doibt estre tout
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manifeste par le secours d'hommes qu'il leur envoie
par les grandes sommes qu'ils ont distribuées en di-

verses parts en monnoies d'Espaigne, qui ne peuvent
sortir de leurs moyens, et par le département des char-

ges de l'armée qu'ils prétendent mettre aulx champs

,

en laquelle chacung des plus grands a beaucoup moindre
charge qu'il n'eust voulleu prétendre en une armée
royale en France. Vostre majesté donc, selon sa pru-
dence, peult juger à quoi tend ce remuement, et si

ce n'est pas ung effect de la ligue générale que le pape
a practiquee entre les princes et potentats qui lui adhè-
rent

,
de laquelle le roy d'Espaigne soit le chef, s'estant

le pape et lui accordés ensemble pour s'aider l'ung

l'aultre. Le pape, pour parvenir au recouvrement de
son auctorité entre tous les estats chrestiens, par le

moyen du roy d'Espaigne; le roy d'Espaigne, pour
atteindre au sommet de la grandeur qu'il s'est pro-
mise, aulx despens de ses voisins, soubs ombre de res-

tablir le pape et remettre l'Eglise romaine en son en-

tier. J'espère, madame, que le roy monseigneur sçaura
bien considérer leurs intentions, et jusques où elles

vont, pour y apporter les remèdes convenables, tels

qu'à la vérité ils sont en sa main, quand il les vouldra
déployer. Cependant, parce qu'en ceste conspiration,

pour abuser du zèle qu'il a à sa relligion , et par ce
moyen le rendre moins animé contre eulx , et détour-
ner, s'ils peuvent, tout l'orage contre moi, ils m'ont
voulleu prendre pour prétexte de leucs armes et pour
subject Je leurs desseings, vous pouvés ju^er, ma-
dame, si j'ai à regarder à mes affaires, ne pouvant
iceulx s'agrandir qu'à mes dépens, ni parvenir à leur

but que pardessus mes ruynes. En ce besoin** donc
madame, j'ai recours à vostre majesté, de laquelle j'ai
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receu tant de démonstrations d'amitié et de bonne vo-

lonté en monendroict,que je me promets, sans doubte,

d'en toucher les effects si les affaires sont amenés au

poinct que plusieurs choses passées nous donnent occa-

sion de craindre. Je sçais, madame, que la conservation

de la vraie relligion, qu'il nous fault laisser à nostre

postérité, vous totiche vivement au cœur. Je sçais que

l'accroissement du roy d'Espaigne , et l'auctorité de

ceulx qu'il emploie à troubler le royaume, ne vous

peult estreque très suspecte, et je m'ose confier, ma-

dame, que, quand ces considérations cesseroient, en-

cores ne voudriés vous pas voir, ni la ruyne, ni la di-

minution d'ung prince tant dédié à vostre service, que

je suis, et qui désire , en partie, me conserver et main-

tenir pour vous en faire. Au reste, madame, je vous

dirai que je ne feus jamais plus résolu de m'opposer

aulx pernicieuses intentions de ceulx qui veullent trou-

bler nostre repos, que je suis à présent, et n'y vois,

grâces à Dieu, jamais les gens de bien plus affectionnés

de m'y aider et seconder, tellement que j'ai de quoi

espérer, avec l'aide de Dieu
,
qu'ils ne se trouveront

jamais plus empeschés ni plus reculés de leurs des-

seings. La faveur de vostre majesté , survenant à toutes

ces bonnes volontés, parferoit le surplus; et parce que

j'espère depescher plus amplement à vostre majesté,

je me contenterai
,
pour ceste heure , de vous baiser

très humblement les mains, etc.
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XIV. — LETTRE DU ROY DE NAVARRE

Au roy Bemj 111 , dressée par M. Duplessis.

Du .... mai 1 585.

Monseigneur, j'ai receu celle qu'il a pieu à vostre

majesté m'escrire du 8 de ce mois. Je vous supplie

très humblement, monseigneur, croire que je n'ai ni

n'aurai jamais rien plus proche que l'obéissance de vos

commandemens, quand mesmes il iroit de ma propre

vie; mais aussi m'asseure je, monseigneur, que vous

n'entendes pas que ceulx qui ont entrepris contre vostre

estât, attentent tout ce qu'il leur plaira impunément,

et moins encores qu'ils abusent de la très humble obéis-

sance que je vous désire rendre, à ma ruyne, et peult

estre aussi à vostre dommage. Ils ne cèlent poinct en

tous leurs discours, tant publics que privés
,
qu'ils sont

armés pour exterminer vos très humbles subjects de

la relligion , et que particulièrement ils en veulent à

ma personne. Encores que toutes personnes d'entende-

ment ont assés de quoi juger que ce ne leur est qu'ung

prétexte pour acheminer leurs desseings contre Testât

de vostre majesté. Tous les jours aussi se découvrent

entreprises sur les villes habitées par lesdicts de la rel-

ligion; et plusieurs maisonsJrJe gentilshommes, en di-

verses provinces , ont esté par eulx violemment saisies,

et tout fraischtment ils ont failli mon chasteau de llsle

en Jourdain
, où les eschelles et quelques armes sont de-

meurées
,
pour preuve de l'entreprise. Vostre majesté,

monseigneur, peult considérer si ces occasions ont esté

suffisantes pour mettre en allarme vosdiets subjects de

la relligion , et pour les faire penser à leur conserva-
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tion ; mesmes quand ils ont veu que les troupes des per-

turbateurs se levoient et marchoient partout ouverte-

ment, sans contredict, et qu'elles passoient à leurs

portes sans qu'il leur feust permis de s'opposer et sans

que d'ailleurs on leur donnast aulcun empeschement,

comme si elles eussent esté sacrées. Ce nonobstant,

monseigneur, j'y ai donné tel ordre, préférant, peult

estre, l'obéissance de vos commandemens au besoing

de vostre service, que jusques ici il n'a bougé personne

desdicts de la relligion, sur l'asseurance que je leur ai

donnée que vostre majesté sçauroit bien pourvoir à la

repression de ses ennemis, et à leur conservation tout

ensemble. Ce qui les a mis principalement en peine

,

monseigneur, et qui est une difficulté que je ne leur

puis bonnement souldre, c'est la voix commune, mesmes

de vos principaulx officiers, es villes et provinces de

deçà, qui ne feignent de dire que ces troubles se paci-

fieront à leurs dépens, et retomberont enfin dessus leur

teste. Que les choses en sont desjà si avant, qu'ils les

font tenir comme faictes et conclues, ce qui leur est

d'aultant plus aisé de croire, qu'ils ne voient aulcune

opposition aulx desseings desdicts perturbateurs, et

que d'ailleurs ils sçavent que tout ce qui s'est traicté

ou pourparlé jusques ici avec lesdicts de la Ligue, je

n'en ai aulcune communication ni cognoissance de la

part de vostre majesté ni de ses ministres de deçà, des-

quels je pense, pour ce regard, avoir à me plaindre;

moi toutesfois , monseigneur, à l'ombre duquel vos en-

nemis cherchent la ruyne de vostre estât, et qui plus

qu'aulcung aultre doibs ressentir la mienne en la vos-

tre. Et ne vous cèlerai, monseigneur, que desjn le bruict

est partout qu'on leur consent la revocation de vostre

edict de pacification , ce que j'ai bien de la peine à les
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empescher de croire, leur remonstrant qu'il n'y a pas

d'apparence que vostre majesté voulleust contenter des

estrangers aulx despens des princes qui ont cest hon-

neur de lui loucher de si près, ni racheter la paix avec

ceulx qui troublent vostre estât, au dommage de ceulx

qui ne désirent que traisner leur vie soubs l'obéissance

de vos edicts ; c'est pourquoi , monseigneur, pour retenir

et contenir pi us aisément vosdicts subjects de la relligion,

j'ai pensé de les occuper en leur permettant de reparer

et fortifier leurs villes, ce qui se faict en la pluspart des

lieux, non seulement sans contrainte, mais mesmes

de gré à gré et avec l'allégresse du peuple et des cir-

convoisins, qui pensent travailler pour la conservation

de leurs propres vies , et avec tel ordre , au reste ,
et si

peu de foule d'ung chacung, que je m'asseure que

vostre majesté, en estant bien informée, en auroit con-

tentement. A ce propos , j'ai à me plaindre à vostre ma-

jesté d'aulcungs, auxquels vous avés donné charge de

vous mener des forces par delà pour vostre service,

qui s'excusent, ou de ne vous aller trouver, ou de ne

vous mener telles trouppes qu'ils auroient promis

,

soubs ombre des remuemens qu'ils disent craindre de

ceulx de la relligion. Je ne sçais, monseigneur, si ce

seroient peult estre personnes mal affectionnées à vostre

service , telles que vous en avés recogneu assés d'aultres

en ces derniers remuemens, qui vous serviront, ou avec

moins de fidélité , ou avec moins d'ardeur que vous

n'avés attendu d'eulx ; mais j'oserai, encores un coup,

vous respondre que, de la part de vosdicts subjects de

la relligion , il ne s'est faict jusques ici et ne se prépare

pour Padvenir remuement quelconque, ni en gênerai,

ni en particulier; encores qu'à la vérité tous sont en

une juste allarme, et de ce qu'ils voient, et de ce qu'ils
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oient, si on n'appelle remuemens quelques remuemens

de terre qui se font pour leur défense et pour le regret

qu'ils auroient de tomber es mains des ennemis de vostre

estât. Au reste, monseigneur, me voyant environné de

toutes parts des ennemis de vostre majesté, j'ai mandé

près de moi ma compagnie pour estre plus prest à vous

faire service quand je recevrai vos commandemens,

au payement de laquelle je supplie très humblement

vostre majesté voulloir commander qu'il soit pourveu :

comme aussi au payement des garnisons des villes de

seureté de ceste province, selon qu'il pleut à vostre

majesté le leur accorder des le 10 décembre, lesquelles,

depuis tout ce temps, n'ont receu qu'ung mois, et des

lors leur en estoit deu presque une année. J'aurai re-

gret, monseigneur, qu'àfaulte de payement elles feissent

quelque desordre , désirant au contraire que tout ce

que je suis et que je puis soit en exemple d'obéissance

et de debvoir en tout ce qui concerne le contentement

particulier de vostre majesté et le bien de vostre ser-

vice. Pour ce, monseigneur, je supplie très humble-

ment vostre majesté de m'y aider, en commandant les

expéditions nécessaires à nosdictes fins.

Monseigneur, je finirai en suppliant le Créateur qu'il

donne à vostre majesté bonne et longue vie , et prospé-

rité en tous ses affaires.

De Rcrgerac.

XV. —LETTRE DU ROY DE NAVARRE

A la royne dAngleterre , faiete par M. Duplessis.

Madame, puisque vous avés faict cest honneur au

sieur de Segur de l'avoir voulleu choisir pour truche-
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ment de vostre bonne volonté envers moi ,
je ne pense

poinct aussi vous en pouvoir envoyer un plus agréable,

pour supplier vostre majesté, en ce besoing qui se pré-

sente, de m'en faire sentir les effects. Il vous dira,

madame , ce qui se passe en ce royaume , dont vous

sçaurés assés cognoistre , selon vostre bon jugement,

que c'est la Ligue générale qui opère aujourd nui , et,

sans doubte, pour parvenir à la ruyne universelle de

nous tous; que si Dieu a voulleu , madame, comme il

semble
,
que la France soit l'eschafaud où ceste tragédie

ait à se jouer, au moins espère je que tous les princes

et estats vraiment cbrestiens y ressentiront leur inte-

rest, et ne vouldrontpas estre spectateurs oiseux d'une

action de laquelle le succès leur est commun par une

conséquence inévitable, encores que les premières

peines et les premiers dangers nous semblent en par-

ticulier appartenir. J'attends, madame, et me promets

de l'amitié et bonne volonté qu'il vous a pieu me pro-

mettre , le prompt secours qui m'est nécessaire pour

soustenir les efforts qui se présentent; car aussi vostre

majesté, tenant le premier lieu en ceste cause, je me

propose d'estre comme vostre capitaine çreneral contre

les ennemis communs, lequel, madame, il importe à

vostre grandeur et réputation de ne laisser abandonné

de vos moyens en la résistance qu'il nous convient faire

aulx desseings pernicieux de ceste Ligue. Mais, ma-

dame , toute la chrestienté attend oultre cela , de vostre

prudence et auctorité, que vous reveilliés et exbortiés

tous les princes et estats cbrestiens à leur debvoir, et

le leur fassiés vivement sentir et recognoistre; car, par-

donnés moi si je vous dis, madame, qu'il n'est raison-

nable que les fruicts et effects de vostre vertu demeurent

enclos et enfermés es bornes de l'Angleterre, puisque
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l'odeur et la réputation en est jà parveneue aulx extré-

mités du monde. Le sieur de Segur vous dira lestât

des affaires de ce royaume et des miennes , les dangers

que je puis courir sans vostre appui , et les grands ef-

fects que je puis sans doubte faire si je sens vostre fa-

veur en ce besoing, et surtout, combien les choses

pressent, n'y ayant retardement d'ung seul jour, qui

ne nous puisse apporter interest d'une sepmaine. Ma-

dame, estant conservé par vous, je vivrai aussi pour

vous, et m'aurés obligé à jamais à vostre service, ce

que je désire que vous entendiés plus particulièrement

du sieur de Segur, lequel je vous supplie croire comme
moi mesmes de tout ce qu'il vous dira, ne lui estant

besoing d'aultre recommandation de sa fidélité et affec-

tion en mon service, que celle que vous lui donnés

vous mesmes. Je vous baiserai donc très humblement

les mains, madame, etc.

XVI. —LETTRE DU ROY DE NAVARRE

A la royne dAngleterre 3 escrite de sa main.

Madame", je vous renvoie le sieur de Segur; vous

l'avés faict interprète de vostre bonne volonté, je veulx

qu'il le vous soit de ma dévotion et service. Il m'a re-

doublé le désir de vous aller voir, et je m'en suis veu

resoleu ; mais ung malheur gênerai s'oppose tousjours

à mon heur particulier, et vous entendres toutes choses

par lui mesmes. Faictes estât qu'il sçait mon intérieur,

et puisque nous sommes reduicts à ung tiers
,
que je ne

vous en puis envoyer à qui plus je me fie ; la raison est

telle, que j'ai besoing de mes amis; car il m'y va du

tout , et n'ai plus de temps à perdre. Mais je me tiens
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tout asseuré de vostre secours, et sens me redoubler le

courage. Je me figure que je combats pour vous; avec

vostre faveur toutes choses me sont possibles, voire

faciles. Conservés moi, madame, comme celui qui ne

se reserve que pour vous et pour demeurer à jamais, etc.

XVII. — LETTRE DU ROY DE NAVARRE

Aux seigneurs (VAngleterre (\\faicteparM. Duplessis.

Mon cousin , sur la naissance de ces grands remue-

mens qui ont paru depuis quelque temps en ce royaume,

je feis une depesche à la royne vostre souveraine ,
par

laquelle je lui mandois les dangers que je pensois estre

à craindre; et à mesure que les choses se sont achemi-

nées, j'ai veu croistre tout ensemble les mesmes occa-

sions de juste crainte, tellement que maintenant nous

sommes tous asseurés que tous ces préparatifs sont les

vrais effects de la ligue générale, qui, sans doubte ,
ont

dans peu de temps à fondre et tomber sur nous. Vous

estes si clairvoyant, et la chose aussi claire, qu'il n'est

besoing de vous dire ici que la ruyne des ungs est ung

degré à la ruyne des aultres; que la Ligue sainctenous

a tous designés et destinés à ur.g mcsme sacrifice, et

que l'ambition de l'Espaignol, qui ^franchi tant de

terres et tant de mers , ne se pense rien au monde inac-

cessible. Tant y a qu'il est temps désormais de penser

aulx remèdes, dont le premier est de secourir et sou-

tenir promptement nos affaires de la France, puisqu'il

plaist à Dieu que nous en soutenions les premiers ef-

forts ; et l'aultre, de rallier tous les princes et estats

(i) Mutatis mutandis.
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qui font mesme profession, ensemble pour s'opposer

d'ung commun accord à ceste conjuration universelle,

qui est faicte contre tous. A ceste fin j'envoye le sieur

de Segur vers la royne vostre souveraine
,
pour la sin-

gulière confiance que j'ai de lui, duquel vous entendrés

particulièrement tout Testât de mes affaires; mais sur-

tout, mon cousin, je vous prye de tenir la main que

sa majesté prenne une bonne résolution et sans perdre

temps
,
parce que ce qui se peult aisément soutenir

avec médiocre secours, ne se peult relever que diffi-

cilement et avec un beaucoup plus grand; et que telle

est aujourdbui ma condition , qu'un aide donné à pro-

pos , me donneroit moyen d'estourdir et rendre vains

les premiers efforts de ceste ligue , dont il leur seroit

malaisé de prétendre plus oultre ci après. En default

de ce, au contraire, nous nous mettons en danger de

leur laisser prendre pied et gaigner réputation par

quelques bons succès; et voussçavés, mon cousin, com-

bien en toute guerre peult la réputation , et quel pré-

jugé font les premiers exploits, s'ils viennent à pro-

spérer, pour ceulx qui ont à venir après. Je lairrai au

sieur de Segur à vous discourir le surplus, dont je vous

prye le croire comme moi mesmes; seulement je vous

prie, qu'à ce coup
,
par vostre moyen, je sente de bons

effects. Et sur ce, mon cousin, etc.

XVIII. — LETTRE DU ROY DE NAVARRE

Au roj d'Escosse
,faicte par M. Duplessis.

Monsieur mon frère, vous aurés sceu les grands

remuemens qui se font en ce royaume; ils protestent

ouvertement que c'est contre moi et contre la relligion
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dont nous faisons profession, de laquelle ils ont con-
juré la ruyne. Par là, voyés vous, que ce sont effects

de la ligue générale du pape et de quelques princes

et estats qui lui adhèrent, qui commencent par nous
pour achever, si Dieu le leur voulloit permettre, sur

tout le reste. J'espère que Dieu nous fera la grâce de

nous en bien défendre, et qu'en ceste commune cause

nous serons secoureus de ceulx qui y ont intcrest, et

particulièrement de vous, en ce que nos affaires, pour
la distance des lieux, peuvent s'entraider. Mais sur-

tout
, monsieur mon frère

,
je vous prie que nous ad-

visions tous de nous unir estroitement ensemble, et

que nous monstrions au moins aultant de concorde et

de liaison à nostre conservation
,
qu'ils en apportent à

nostre ruyne; inesmes, veu la profession que nous fai-

sons, d'une plus vraie et plus sincère relligion que la

leur. Je désire surtout de vous voir parfaitement uni
avec la royne d'Angleterre, pour le bien commun des

deux estats, et me resjouis en mon cœur quand j'en-

tends que les choses en sont en bon train. Nous sommes
en ung temps qu'ils fault céder les petites considéra-

tions aulx grandes, et les particulières aulx publicques,

et nos interests à la gloire de Dieu, par lequel nous
regnons, et à la conservation de son Eglise, pour la-

quelle il nous a mis le glaive en main. Au reste, mon-
sieur mon frère, je vous prie de faire ung entier estât

de moi et de tout ce qui en peult dépendre, et remet-
tant le surplus sur le sieur de je finirai, etc.
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XIX. — INSTRUCTION

A M. de Segur, allant de la part du roy de Navarre

vers la royne cCAngleterre 3 dressée par M. Du-

plessis.

Le sieur de Segur Pardailhan déclarera à la royne

d'Angleterre l'extrême mécontentement qu'auroit receu

le roi de Navarre , à son retour, entendant l'amitié et

bonne volonté de ladicte royne envers lui , de laquelle

elle lavoit voulleu choisir pour interprète, ce qui lui

avoit redoublé l'affection qu'il avoit de long temps eue

de passer en Angleterre pour avoir cest heur de voir de

plus près ceste vertu qui éclaire de si loing; mais il

semble que, par je ne sçais quel destin , le malheur de

la France s'interpose tousjours à oeste sienne entre-

prise, de laquelle il se promet qu'il reussiroit, aidant

Dieu , ung grand bien à toute la chrestienté, mais à lui

ung particulier bonheur, qui bienheureroit le reste de

sa vie, quelques peines et traverses qui semblent re-

naistre d'heure à aultre pour la lui rendre ennuyeuse,

quand il se souviendroit d'avoir esté favorablement

\eu, et de s'estre acquis la bonne grâce de ceste heu-

reuse princesse , soubs qui tant de millions d'ames

vivent heureusement et à leur aise, au milieu des mal-

heurs continuels de toute la chrestienté.

Lui dira donc , comme ceulx de la maison de Guise,

prenant le prétexte de remettre et entretenir la relligion

romaine en son entier, ont pris les armes pour faire

nommer monseigneur le cardinal de Bourbon, son on-

cle, successeur à la couronne de France, et déclarer

ledict seigneur roi exclus de la succession, comme lie-
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retique, faisant, des ceste heure, prendre audict sei-

gneur cardinal le tilt re de premier prince du sang et

présomptif héritier de la couronne , entreprise suscitée

par le pape, lequel, de faict , selon les pracliques ordi-

naires de Rome, assés souvent tentées ( et grâces à Dieu

en vain) contre ladicte dame, auroit proscrit la per-

sonne dudict seigneur roy, et exposée aux assassinats

de ceulx qu'aujourd'hui ils canonisent martyrs;, pour

tuer les princes chrestiens; fomentée aussi et soudoyée

par le roy dEspaigne, qui, par les divisions des estats

vbisins, s'est promis la monarchie de l'Europe, lequel

les a aidés de grandes sommes de deniers, qu'ils ont

espandues et prodiguées par toute la France , et en-

voyé des forces à leur secours, tant de celles qu'il tient

es Pays Bas, que mesmes de l'Iialie et de l'Espaigne

Quant au desseing particulier de ceulx de Guise, il

est tout cogneu que , depuis long temps , ils se veullent

faire croire descendeus de Charlemaigne; que , soubs

ombre de dévotion, ils ont allumé les guerres civiles

en ce royaume pour en affoiblir les forces, et, par la

division, rentrer en possession du vain tiltre qu'ils pré-

tendent ; mais n'osant encores si ouvertement se dé-

couvrir, ils prennent le nom d'ung prince plus que

sexagénaire, et ne se sentant assés forts pour parvenir

à ung but si difficile, s'y rendent associés et partisans

d'ung roy d'Espaigne.

Et a ledict sieur de Segur de quoi vérifier ce que

dessus à la royne d'Angleterre, par leurs mémoires,

protestations et actions propres, sans qu'il soit besoing

de les particulariser ici davantage.

Pour ce , remonstrera à ladicte dame royne qu'il y
va du danger de la chestienté tout évident , estant tout

certain que ceste entreprise est un vrai effect de la
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ligue générale contre tous ceulx qui font profession de

la vraie relligion, laquelle, faisant leur profïct du peu

d'union qui se voit entre nous, ils effectuent par par-

ties pour faire degré de la ruyne des ungs à la ruyne des

aultres, et enfin de tous.

Qu'il y va pareillement de l'interest de tous les

princes, qui ne peuvent ignorer que le pape et le roy

d'Espaigne ne s'entreprestent la main, l'ung pour la

monarchie spirituelle, et l'aultre pour la temporelle; et

qu'on peult assés juger la France, ayant, depuis quel-

ques siècles, teneu nostre Europe en contrepoids et

comme entre deux, fers
;
quel sault elle donneroit à la

balance si elle venoit finalement, par l'entremise de ces

gens, ou à se diviser et partager en elle mesmes , ou à

estre adjoustee à la grandeur d'Espaigne, qui, des à

présent, leur doibt estre redoutable. Gomme il n'y a

personne, aujourd'hui, qui ne voye que telle est l'am-

bition de l'iispaignol, pour laquelle ne se trouve plus

au monde ne forme ne mesure.

Que, particulièrement, il y va aussi de la gloire de

ladicte dame royne, premièrement, comme princesse

vraiment chrestienne, et à bon escient défenderesse de

la foi, que Dieu, manifestement, a saulvee tant de fois

des conjurations papales, et sans doubte pour lui de-

monstrer de jour à aultre qu'il est tuteur et défenseur

de sa vie contre les practiques du pape et de ses adhe-

rens , afin que de plus en plus elle se monstre tutrice et

défenderesse delà vraie relligion qu'il lui a empreinte au

cœur, en la défense et protection de ceulx , universel-

lement, qui sont travaillés et molestés à cause d'icelle.

Secondement, en ce que ceulx qui aujourd'hui trou-

blent la France pour accroistre leur auctorité et gran-

deur, sont ceulx mesmes qui de longue main ont brouillé
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les affaires d'Escosse, et consequemment l'Angleterre

mesmes par l'Escosse , et desquels , si les desseings vien-

nent à prospérer en ce royaume, c'est à ladicte dame
de considérer ce qu'ils oseront entreprendre contre sa

majesté et son estât , veu qu'avec moindres moyens ils

n'ont peu jamais se contenir, ni abstenir de la troubler.

Tiercement
,
parce que le roy d'Espaigne estant celui

qui meut et anime principalement, par ses forces et

moyens, ceulx qui à présent veullent remuer Testât en

France; si, par ung malheur, ou plus tost par la mau-
vaise inclination de plusieurs à son parti, il obtient

quelques succès en ces desseings, peult juger sa ma-

jesté combien le courage lui redoubleroit , de pousser

avant les entreprises qu'il a de long temps sur l'Angle-

terre, de laquelle il envie le repos et la tranquillité

soubs la sage conduicte de ladicte dame rovne
, qui a

monstre la leçon à tous les princes voisins, de bien et

heureusement régner, et contre laquelle ne pouvant,

comme duement, armer ses forces, occupées ailleurs

en ses guerres domestiques, il arme l'hypocrisie des jé-

suites et la trahison désespérée d'àalcungs de ses sub-

jects, tesmoignant assés par là la mortelle haine qu'il

lui porte.

Lui dira que Dieu
,
qui ne veult jamais que toutes

les parties de son Eglise soient en peine tout à la fois

l'a laissée en paix et retirée en ung coing, hors du com-
bat, comme ung gênerai de son armée, pour pourvoir

à toutes les occasions qui naissent, soutenir ceulx qui

s'ébranlent, rallier ceulx qui se rompent, recueillir

ceulx qui se retirent, secourir à temps ceulx qu'on lui

renverseroit aultrement sur les bras. Que c'est donc à

elle de veiller sur toutes les parties de la chrestienté

et surtout adviser, par sa providence, qu'elle ne soit

Mém. de Duplessis-Mornay. Tome iii. 3
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contraincte elle mesmes de venir aulx mains , ce qui ad-

viendroit indubitablement si elle n'appuyoit à temps les

aultres; et cela advenant, d'arbitre qu'elle peult estre

aujourd'hui des combats de la chrestienté, pour la plu-

part, elle deviendroit simple partie, tout ainsi qu'ung

gênerai depuis qu'il est en la presse, ne faict plus mes-

tier que de soldat. Au contraire que, secourant , comme

elle avoit commencé, l'archevesque de Colongne, elle

peult revoir toute l'Allemaigne en une paix, souste-

nant les Pays Bas, entretenir le roy d'Espaigne entre

ses bornes, aidant au roy de Navarre en ce besoing,

reprimer les ennemis qu'elle a en France, et maintenir

la chrestienté en contrepoids, le tout sans entrer en

partie, sans tirer la charge sur ses bras, sans bazarder

son estât; sans, en somme, se soubmettre à l'incer-

titude d'une guerre qui dépendra quelquesfois d'ung

seul combat, où la providence humaine a peu de lieu.

Pour le regard dudict seigneur roy de Navarre, fera

entendre à ladicte dame royne, qu'à la vérité il voit très

bien qu'il pourra avoir ung grand coup à soubtenir, et

surtout veu les artifices qu'il prévoit
,
qu'il laisse à dis-

courir par lemeneu; cependant que
,
grâces à Dieu , il

se sent plus resoleu qu'il ne feust oneques, quand il con-

sidère le soing qu'il a pieu à Dieu avoir de lui au milieu

de tant d'extrémités , desquelles il ne l'aura poinct re-

tiré que pour sa gloire. Que desjà ces mesmes flots et

ces mesmes vagues ont passé souvent dessus sa teste;

et particuliepement que, comme ils semblent grossir,

aussi Dieu lui suscite des amis et serviteurs de toutes

parts en ce royaume, mesmes des plus grands, des

plus sages, des plus autorisés et des meilleurs capi-

taines entre les catholiques qui cognoissent la droicture

de sa cause , tellement qu'à mesure que ses ennemis lui
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brassent des difficultés , Dieu lui prépare les moyens

pour en venir à bout.

Cependant que
,
pour fortifier ses amis et estonner

ses ennemis, il a nécessairement besoing de deux cho-

ses, qu'il attend asseurement de la faveur et bienveil-

lance de ladicte dame royne, suivant les gracieux et

favorables propos qu'elle a teneus audict sieur de Segur;

que, quand il seroit besoing, elle lui feroit tousjours

notable preuve de la bonne volonté qu'elle lui porte,

et de laquelle il se sent de long temps très obligé au

service de sa majesté.

L'une est une armée estrangere pour laquelle ledict

sieur de Segur la suppliera bien humblement voulloir

assister ledict seigneur roy de Navarre de la somme

de pour estre envoyée en Allemaigne et employée

avec les deniers que ledict sieur de Segur y porta l'an

passé pour ledict seigneur roy de Navarre.

L'aultre est une armée navale composée de grands

vaisseaux, et d'aultres médiocres, avec les équi-

pages et artilleries nécessaires pour incommoder et en-

dommager lesennemis , etc., commandes par capitaines

anglois , et tels qu'il plaira à ladicte dame royne ordonner

sur iceulx.

Sans ces moyens
,
que ledict seigneur roy de Navarre

déclare franchement ne pouvoir espérer d'ailleurs que

de ladicte dame, il seroit contrainct, quand la guerre

lui viendra sur les bras, de se réduire des incontinent

à la défensive, de laquelle toutes personnes d'entende-

ment recognoissent assés les conséquences , à sçavoir,

pertes de places lune après l'aultre, perte de réputa-

tion, etonnement de peuples, ébranlement de parti-

sans, et tout ce que l'adversité peut tirer avec elle,

dont la playe seroit proprement sienne ; mais le dom-
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mage commun à tous ceulx qui font mesme profession

que lui.

Au lieu que, moyennant iceulx, il s'asseure de pou-

voir tenir et la mer et la campagne, réduire ses en-

nemis à mesmes extrémités, qu'aultrement il auroit à

souffrir; en somme, establir tellement ses affaires, sa

créance et sa réputation , à présent
,
qu'ils ne pourroient

pas lui nuire grandement à l'advenir.

Ce qui lui viendroit de mal à faulte d'estre aidé et

secoureu à temps , il aura extrême regret de le voir com-

mun par une conséquence nécessaire à tous les princes

et estats qui ont désiré la reformation de l'Eglise, les-

quels il appelle a l'aide comme à l'embrasement de la

maison commune, encores qu'il ait à commencer par

son quartier et par son estage. Ce que Dieu lui don-

nera de bon succès, tant à présent qu'à l'advenir, il

le tiendra proprement et particulièrement de ladicte

dame royne , et se confessera redevable à elle de son

estât, de sa condition et de soi mesmes; si tant est,

comme il s'en asseure, qu'elle le veuille secourir promp-

tement à ce besoing des moyens susdicts, à sçavoir
,
pour

mettre sus une armée de Reystreset une armée navale.

Parce moyen, sa majesté aura rompeu les desseings

de la ligue générale, qui, sans doubte, s'étendent contre

tous les estats cbrestiensqui ont désiré une reformation

en l'Eglise ; aura préservé son propre estât des consé-

quences qui, nécessairement, s'ensuivent de la ruyne

totale des Eglises de France, et de la mutation de

Testât de ce royaume en main plus dangereuse; et, par-

ticulièrement, aura conservé ung prince qui recognoistra.

à jamais sa grandeur, sa dignité et sa conservation, de

sa bonne volonté envers lui; pour dépendre, à toutes

occasions , comme des ceste heure il en est prest , ce
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qu'il a de vie, de moyen, de serviteurs et d'amis pour

lui faire très humble service.

A ceste fin, adjoustera , ledict sieur de Segur, tout

ce qu'il verra estre à propos, selon sa prudence et

discrétion; et en somme, lui dira que les affaires de la

chrestienté sont aujourd'hui en tel poinct qu'elles vont

par heures et par minutes, au lieu que ci devant elles

alloient par ans et mois, d'aultant que
,
par l'union gé-

nérale qui est entre le pape et ses adherens, et la des-

union qui est entre ceulx qui debvroient estre plus

unis, ung peu de mauvais succès y peult, pour nostre

regard , apporter une grande mutation
;
pourtant, que

sa majesté se soubvienne qu'il fault ménager le temps

jusques aulx momens, ne laisser gaigner aulcung advan-

tage sur nous, et faire estât que médiocre somme em-

ployée à bonne heure, peult plus aider que somme ex-

cessive hors heure et hors temps ; estant tout certain

que peu de choses empesche une maladie, et peu plus

aide à la chasser, quand il est baillé à propos; mais le

malade estant veneu fort bas, à peine aulcunes drogues

le peuvent elles remettre; et, s'il vient à mourir, les

amis ne peuvent plus que le pleurer, et regretter le

peu de soing qu'ils en ont eu; et ne se peult ressus-

citer sans miracle.

De tout ce que dessus , et de tout ce qui en dépend,

donne ledict seigneur roy, audict sieur de Segur, toute

auctorité et puissance, et désire qu'il en soit creu de

ladicte dame et de tous ceux qu'il appartiendra
, comme

lui mesme.
Faict, etc.

Feurent baillées au jnesme sieur de Segur aultres lettres et

instructions sur ce subject , escrites en latin , -vers le roy de Dan—
nemarcket lesprincesprotestans d'Jllemaigne ; le tout pareille-

mentfaict et dressépar ledict sieur Duplessis.
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XX. —LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. Merlin , M. D. S. E.

Du 12 avril i585.

Monsifur, là où M. (le Montmartin parle, je n'ai

qu'escrire , soit pour sa suffisance soit pour l'amitié

qu'il a avec tous deux. Grands remuemens se présen-

tent, mais qui dépendent du premier moteur. Ils ont

leurs intentions particulières; mais la grande roue les

ramènera au décret éternel. Sans cette resolution, nous

aurions à craindre quelque révolution estrange. A nous,

aulxquels Dieu a daigné donner sa crainte , ce doibt

eslre matière d'espérer. Jamais l'Eglise ne feut plus

proche de salut, que quand elle ne sembloit plus estre;

quand le Sauveur mesmes feut crucifié, et ainsi me
semble il qu'il sera de tout ceci. A l'entrée du port sont

les grandes vagues; au sortir du ventre les grands

maulx ; et nous appelions cela surgir et naistre. Je pense

parler à vous , et vous le voyez ; car je rentre en aultres

méditations et aultre style. Pryons Dieu qu'il ait pitié

de son Eglise; je le prye aussi , monsieur, qu'il vous

bénisse
,
garde et conserve ; et sur ce , salue humble-

ment vos bonnes grâces.

De Bergerac.

XXI. — INSTRUCTION

A M. de Chastillon
,
pour le synode national de

Nismes.

Monsieur de Chastillon fera entendre, de la part du

roy de Navarre, à messieurs les ministres, anciens et
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diacres assemblés en synode national en la ville de

Montpellier
,
qu'il loue Dieu de bon cœur qu'ung si bon

nombre de personnages notables et capables de toutes

les provinces de ce royaume se trouve si à propos en-

semble , lorsqu'il semble se présenter de si grands et

importans affaires pour la généralité de nos Eglises

,

lesquels, à la vérité, semblent mériter et requérir une

conférence de nous tous
,
puisqu'on voit que nos enne-

mis de tous les endroicts de ebrestienté se sont rassem-

blés pour jurer nostre ruyne.

Contre leurs desseings, ne voit ledict seigneur roy

plus seur rempart que de recourir à Dieu et nous re-

concilier à lui par ung changement de vie; lequel,

quand il lui plaira, sçaura dissiper tous ces orages; et

il lui plaira quand il verra convenir à nostre bien et

salut.

Mais particulièrement que ledict seigneur.roy ne voit

rien plus nécessaire en ce temps qu'une bonne union

entre nos Eglises , non seulement en ce qui est de la

doctrine, mais de la discipline aussi, jusques aulx

moindres choses , à fin que le diable
,
qui est assez

subtil d'ailleurs, ne prenne par là occasion de diviser

ce qui doibt estre estroictement conjoinct , et qui ne
doibt pas estre distrait, mesmes pour plus grandes

choses.

Que son but auroit de long temps esté, comme
ils auroient esté plusieurs fois advertis de reunir toutes

les Eglises qui font profession de la reformation , en
tant que faire se pourroit, en une doctrine. Au moins,
si cela ne pouvoit s'obtenir si tost, de les reconcilier

et réduire en une bonne amitié ensemble. Et à ceste

fin, qu'il auroit envoyé l'an i583 le sieur de Segur, su-

perintendant de sa maison, affaires et finances, vers la
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royne d'Angleterre, les estats des Pays Bas, le roy de

Dannemarck, les princes électeurs du sainct empire,

M. le duc de Casimir et aultres grands princes, villes

et estais du sainct empire , lequel auroit travaillé dix-

huict mois entiers, et grâces à Dieu , si heureusement,

que de tous iceulx princes il lui auroit rapporté très

favorable et raisonnable response : lesquels lui auroient

tous unanimement escrit qu'ils approuvoient univer-

sellement son desseing, et recognoissoient que Dieu le

lui avoit mis au cœur , et qu'ils etoient tous resoleus

de l'acheminer et advancer chacung en son endroict.

Dont seroit advenu que les aigreurs es terres de la plus-

part d'iceulx avoient commencé à s'adoulcir; mesmes les

ministres protestans auroient, en quelques lieux, changé

de façon et de style. Cependant
,
qu'on n'avoit encores

peu parvenir à remettre nos différends à ung synode

universel des Eglises reformées , obstant la multitude

et distraction desdicts princes de l'empire, les troubles

des Pays Bas , et l'ordinaire agitation des affaires de

France ; leur ayant à tous semblé que ce n'estoit peu

pour la première fois de s'estre apprivoisés l'ung avec

l'aultre; et que le synode debvoit estre remis en ung

temps plus paisible pour les ungs et les aultres, atten-

dant lequel, les humeurs s'adoulcissoient et serendoient

plus capables de recevoir ung synode ci après.

A ceste cause desireroit ledict seigneur roy de Na-

varre
,
que nos Eglises et circonvoisines , et ceulx prin-

cipalement qui font en icelles profession d'escrire, feus-

sent advertis de s'abstenir de toute intempérance en

leurs livres ou responses ,
pour monstrer l'exemple de

doulceur et modération , comme nous les avons pre-

veneus es propos de reconciliation de nostre part. Que

si leurs docteurs et ministres continuent en leurs invec-
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tives, sera bien aise, ledict seigneur roy, d'en estre ad-

verti par les Eglises de nostre confession ; et que les

livres injurieux fraischement composés, lui soient en-

voyés pour s'en pouvoir plaindre aulxdicts princes et

estats de l'empire, et les leur faire représenter de sa

part.

Requerra ledict seigneur de Chastillon, lesdicts sei-

gneurs du synode national , au nom dudict seigneur

roy de Navarre , d'adviser tous ensemble de la voye

qu'il debvra et pourra tenir ci après, pour l'achemine-

ment de ceste negotiation , à laquelle, comme jusques à

présent, il n'est délibéré d'espargner aulcungs moyens.

Leur remonstrera aussi le grand debvoir et diligence

que font aujourd'hui les jésuites, tant par leurs leçons

•que par leurs presches, d'estançonner cest édifice ruy-

neux de la papauté qui, sans eulx , humainement ne

pourroit consister long temps. Que si leur diligence le

soubstient, il fault confesser aussi que la nostre, depuis

quelque temps , ne l'ebranle gueres , nous estant , de-

puis quelque temps, je ne sais comment, laissés aller

ou à la nonchalance, ou à aultres occupations non si

nécessaires.

Pourtant les exhortera au nom dudict seigneur roy

de Navarre , d'adviser à tous saincls et légitimes moyens

d'advancer le règne de Dieu en nos jours, par la prédi-

cation de la parole, par la dispersion des livres plus

propres à l'instruction des ignorans, par l'institution

de la jeunesse, et aultres qu'ils pourront mieulx parti-

culariser ensemble. Estant tout certain que nous avons

esté ce laboureur qui a semé le bon grain quelques

jours durant; mais le diable, plus diligent que nous,

se levé toutes les nuicts pour semer sa zizanie, et nous
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Se plaindra à eulx, comme ainsi soit que, depuis

quelques années, il les ait pryés et admonestés de tenir

près de lui quelques gentilshommes de qualité, per-

sonnes d'honneur, pour l'assister de conseil, ils n'yayent

jusqu'ici satisfaict; encores qu'il ait esté resoleu en di-

verses assemhlees, mesmes en celle de'Vitray, où les-

dictes églises, de six qu'elles avoient promis, se redui-

rent à deux; dont seroit adveneu que l'intelligence ne

seroit entreteneue telle qu'elle estoit requise: concluant

à ce qu'ils y satisfassent à présent , et daultant plus que

les affaires et les dangers croissent, et que l'union d'ad-

vis ne nous feut jamais si nécessaire.

Les pryera au reste de pryerassiduellementDieu pour

lui en toutes les Eglises, à ce qu'il lui plaise le confir-

mer de plus en plus, par son esprit , en la droicte pro-

fession de vérité, et l'illuminer en la cognoissance de

son nom, qu'il lui a pieu lui manifester des son jeune

aage, les asseurant que, par la grâce de Dieu, il ne

feut jamais plus resoleu en sa relligion, plus disposé à le

servir, plus consolé et conforté contre tous les maulx

qu'il voit et prévoit, et contre toutes sortes de ten-

tations.

XXII. — LETTRE DU ROY DE NAVARRE

A M. le mareschal de Biron.

Du .... mai 1 585.

Mon cousin, je suis marri que les remuemens m'os-

tent le plaisir que j'avois espéré de vous voir. Cela

mesmes nous eust esté ung moyen de nous esclaircir

l'ung l'aultre de plusieurs choses qui importent au ser-

vice du roy et bien de cest estât. Je vous prye d'adviser
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si , en quelque façon , sans interest de vostre santé , il

se pourra recouvrer. Je ne sçais encores quel prétexte

prennent les aucteurs de ces remuernens. Si ce sont

leurs mescontentemens particuliers qui les mènent , ils

ne sont pas seuls qui en peuvent prétendre. Et vous

sçavez qui en auroient bien de plus grandes occasions

qu'eulx; mais j'ai tousjours pensé, mon cousin, que

nous debvions donner nostre interest particulier au ser-

vice de nostre prince et bien de nostre patrie, et non

pas s'engager en une calamité perpétuelle
, pour amen-

der nostre condition
,
peult estre de peu de chose. En

ce temps principalement j'estime que nousdebvons avoir

ceste considération , et non seulement nous contenir en

ceste modération, mais y retenir les aultres et y rame-

ner ceulx qui s'en seroient détournés, s'il est possible.

Et je sçais que vostre auctorité peult beaucoup envers

plusieurs , et qu'elle n'y sera épargnée. Si vous vous

pouviez départir en beaucoup de lieux , comme je vous

vois nécessaire ici , aussi vous desirerois je à la court et

partout, pour assister d'aide et de conseils sa majesté,

sur les affaires qui se présentent; car, estant officier de

ceste couronne, et principalement l'estant tel que vous

estes , vostre présence y seroit très nécessaire. Mais

soit que vous y alliez, ou que vostre indisposition vous

retienne encores quelque temps chez vous, je vous

prye que je sçache souvent de vos nouvelles, comme
aussi je vous ferai tousjours part des miennes. J'attends

de jour en jour ce qu'il plaira à sa majesté me com-

mander, ainsi qu'elle m'avoit mandé par ses précé-

dentes; mon cousin, faites au reste tousjours estât

de la parfaicte amitié de vostre, etc.
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XXIII. — LETTRE DU ROY DE NAVARRE

A MM. les députés des Pays Bas.

Du .... mai 1 585.

Messieurs, j'ai esté très marri que vos députés ayent

trouvé Testât de ce royaume tel que le roy mon sei-

gneur n'ait peu embrasser vos affaires, comme il eust

esté à désirer. Ces grands remuemens qui ont paru en

divers endroicts, en ont esté cause, au commencement

desquels les meilleurs ingénieurs demeurent en suspens;

et les plus sages, ne sçachant quelle forme ils ont à

prendre, estiment ne pouvoir rien faire plus à propos

que de ne rien faire. Mais je ne fais poinct de doubte

que, comme le roy mondiet seigneur aura cogneu où

ils tendent et d'où ils procèdent, il recognoistra, selon

sa prudence, son interest au nostre, et sçaura bien

choisir les moyens de nous conserver, lesquels vous

sçavez humainement estre en sa main. Le sieur Caluart

vous dira qu'à ceste fin je lui ai faict une depesche bien

expresse par le baron de Salignac, auquel aussi j'ai

commandé de vous tenir adverti du progrès de sa ne-

gotiation. Et vous dirai , messieurs
,
que ce m'a esté ung

regret de n'avoir receu vos lettres par lesquelles vous

me requerriez d'intercéder vers le roy mon seigneur,

pour vos affaires, qu'après qu'ils ont eu une response

finale sur icelles, parce que le moyen m'a esté osté de

vous faire paroistre en cest endroict ma bonne vo-

lonté , et peult estre aussi de vous en faire toucher les

effects, par le moyen de diverses ouvertures que j'eusse

peu faire à sa majesté
,
pour vostre secours, desquelles

je ne fais poinct de doubte que l'une ou l'aultre lui
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eust esté agréable. Pour mon regard, ce m'est ung sin-

gulier contentement de cognoistre par vos lettres la

correspondance que vous desirez que nous ayons en-

semble, qui nous est et sera doresnavant plus néces-

saire que jamais. Et quant au conseil et à l'aide que

vos députés ont requis de moi par le sieur Caluart, le

conseil, messieurs, que je vous puis donner, c'est que

vous vous résolviez et remettiez en Dieu qui a en sa

main l'issue de vos affaires, et duquel vous avez par

ci devant tant de fois esprouvéle secours et l'assistance.

Que pareillement vous demeuriez de plus en plus unis

et liés ensemble contre les practiques et menées de vos

ennemis qui ne tascheront qu'à vous diviser les ungs

des aultres
,
pour avoir meilleur marché , comme desjà

avez veu d'ung chacung à part. Et cependant que vous

patientiez constamment en la défense de la vraie relli-

gion et de vostre patrie
,
que Dieu semble desjà secourir

en quelque façon, quand il met au cœur de vostre

ennemi d'entreprendre contre cest estât , ce qu'il ne

peult sans une grande distraction.

Et
,
quant à l'aide , messieurs

,
je pense que vous ne

doubtez pas que ces remuemens ne m'aient apporté

plusieurs nouveaulx affaires qui distraient mon esprit

et mes moyens en diverses parts , et me retranchent

d'autant le pouvoir de vous assister, encores que la

volonté m'en demeure toute entière; neantmoins le

sieur de Rebours , comme vous dira le sieur Caluart, au

plus tost qu'il lui sera possible, vous mènera deux mille

hommes de pied pour l'acheminement desquels lui ferai

délivrer l'argent qui lui sera nécessaire. Et l'ai d'au-

tant plus volontiers choisi
,
que le sieur Caluart m'a as-

seuré que vous aviez bonne opinion de lui, et qu'il

vous estoit agréable. Et quand le temps nous aura faict
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voir ung peu plus clair es affaires de ce royaume, qui

ne peuvent longuement demeurer en ceste obscurité,

je vous ferai cognoistre , messieurs
,
que j'estime vos

affaires les miens propres , tant en me rendant sollici-

teur envers le roy mon seigneur, qu'en vous départant

de mon particulier ce que Dieu m'aura donné d'amis

et de moyens. Je remettrai le surplus sur le sieur Ca-

luart
,
qui vous pourra discourir de Testât des pays de

deçà, etc.

XXIV. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. le président Durariti.

Du i5 juin 1 585.

Monsieur ,
j'ai receu celle qu'il vous a pieu m'es-

crire. Je suis marri des desordres que me mandés se

faire en Rouergue et aultres lieux de part et d'aultre.

J'estime que vous avez aussi entende u comme Marvejolz

a esté failli, après avoir taillé en pièces neuf hommes

à la porte. C'est tousjours pour aider à renouveller nos

malheurs. En Gascogne aussi on n'oit parler de aultre

chose; et c'est ce qui rend la patience à laquelle le roy

de Navarre s'est resoleu, plus difficile. Fraischement

vous aurez sceu comme, avant hier, feut pris, à une

lieue d'ici, ung bourgeois de ceste ville, par une embus-

cade de quelques gens de cheval masqués, qui toutes-

fois sont assez cogneus d'ung chacung, et recogneus de

la justice pour leurs anciens forfaicts. Et hier matin feut

transporté de sa maison, par gens de pareille qualité,

ung riche paysan de la relligion, près de la Françoise,

dont les habitans de ceste ville et tous les circonvoisins

sont allarmés, voyant parla le commerce rompeu et les
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franchises des ciiamps en ceste saison violées, en dan-

ger, quelque persuasion que nous y puissions apporter,

de perdre patience, puisqu'on leur faict tout mal impu-

nément, cependant que nous la leur preschons. Croyés,

monsieur, que je condamne de bon cœur ces brouil-

lons que me nommés en vos lettres, et qu'ils ne peu-

vent avoir ung plus fascbeux juge que moi, si Dieu

m'avoit donné de lestre. Mais je pense qu'il fault aussi

poursuivre et enquérir ceulx qui ont attenté en Guyenne

tant de places, l'Isle, la Sauvetat, Selomiac , Leirac,

Sainct Mezard , Montant, etc. , sur ceulx de la relligion

,

lesquels toutesfois n'avoient et n'ont encores bougé.

Aultrement , c'est les jetter au desespoir et les abandon-

ner en proie, soubs ombre de patienter. Monsieur, je

sçais que vous aimez la justice de toute part, et pour-

tant vous en escris je si librement. Ceulx de ceste ville

vous sçauront escrire les particularités qui les concer-

nent, et d'aultant plus que vous leur avez faict ce bien

de vous soubvenir d'eulx. De moi je saluerai pour la

fin bien humblement vos bonnes grâces , et pryerai

Dieu , monsieur, vous avoir en sa saincte garde.

De Montauban.

XXV. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. le président Duranti.

Du 3i juin i585.

Monsieur , estant veneu ici en ceste ville, avec congé

du roy de Navarre, pour voir ma famille, j'ai pensé,

estant si près de vous, qu'il estoit de mon debvoir de

me ramentevoir en vos bonnes grâces par la présente.

Et quant aulx affaires publicques , monsieur, en ce qui



48 LETTRE DE M. DUPLESSIS, etc.

concerne le roy de Navarre, je vous dirai que je l'ai

laissé en la mesme resolution en laquelle il a continué

depuis ces remuemens ; à sçavoir, de se contenir doul-

- cernent, sans prendre les armes, tant qu'il ait receu

les conimandemens de sa majesté, qui lui a promis par

ia dernière depesche, de lui faire entendre sa volonté

dans peu de jours. Ne laisse cependant, ledict seigneur

roy de Navarre, suivant le commandement exprès qu'il

en a de sa majesté, de veiller et travailler à la conser-

vation des places de son gouvernement; comme aussi

à empescher les desseings des perturbateurs, par toutes

voyes sans foulée du peuple; lesquels, à la vérité, on ne

doibt laisser impunément tenter et exécuter tout ce

que bon leur semblera, sans y rencontrer empescbe-

ment. Des moyens qui sont convenables à ceste fin
,

ledict seigneur roy de Navarre a conféré et communi-

qué avec M. le mareschal de Matignon , ces jours

passés, avec lequel il a une très bonne correspon-

dance, et la désire avoir telle avec tous les bons ser-

viteurs de sa majesté, pour le bien et advancement de

son service. Particulièrement je vous puis asseurer, avec

vérité
,
que ledict seigneur roy de Navarre loue fort

vos deportemens et actions à contenir et entretenir

toutes cboses en deu estât, pour le service de sa ma-

jesté; et que là, où il vous pourra correspondre et as-

sister en ceste volonté et affection, vous l'y trouverez

très enclin et disposé. De moi, monsieur, en ce que

je puis , vous sçavez que je suis vostre serviteur , et est

en vous d'en tirer les preuves en me commandant ce

qu'il vous plaira; et sur ce, etc.



REMONSTRANCE A L.\ FRANCE, etc. 49

XXVI. — REMONSTRANCE

A la France sur la protestation des chefs de la Ligue,

faicte Van i585.

Jamais aulx mauvais subjects ne manqua prétexte

de s'armer contre leurs princes , et jamais aussi aulx

princes ne manquèrent les moyens d'avoir la raison de

tels subjects. Dieu qui faict les roys, Dieu qui les a

ordonnés dessus les peuples, prend leur cause en main,

et se tient blessé en leurs personnes. Dieu qui voit les

cœurs, cognoist les couleurs et les prétextes, les sçait

distinguer, les sçait demesler d'entre les causes. Rien

plus ne l'émeut que l'abus de son nom allégué en vain,

ou à faulx tiltre ; rien plus il ne venge que l'hypocri-

sie, la déloyauté et la confusion déguisées en foi, en

relligion et en justice.

Aujourd'hui que tous ces remuemens se voient en

ce royaume , c'est à tous François de tenir les yeux ou-

verts pour n'estre menés à mal , soubs quelque couleur
,

soubs quelque apparence que ce soit. Pensons au passé,

comparons y le présent; nous verrons d'où ils procè-

dent; prevoyrons à quoi ils tendent, et jugerons aisé-

ment ce qu'il nous en fault attendre à l'advenir.

C'est une chose toute cogneue et commune en ce

royaume, que ceulx de la maison de Guise se disen!

estre descendeus de la race de Charlesmaigne
, et pré-

tendent , comme tels , ce royaume leur appartenir. Les

généalogies, qu'ils ont il y a long temps falsifiées, les

mémoires qu'ils en ont semés de main en main , et plu-

sieurs semblables practiques nous en pourroient faire

foi. Mais particulièrement, pour ne reprendre les choses

Mém. de Duplbssis-Mornav. Tome m.
/f
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de plushault, le volume qu'ils feirent imprimer à Paris,

il y a quattre ou cinq ans, composé par ung des Rosières

,

archidiacre de Thoul, auquel, par passages faulx et

supposés, et tirés oultre, et contre leur sens, ledict

des Rosières tasche de prouver que ceulx de ceste mai-

son sont descendeus de Pharamond , et de ligne en

ligne continués jusques à eulx, c'est £ dire que ceste

couronne leur appartenoit devant que Capet, Charles,

Merouee et leurs races feussent jamais appellees à la cou-

ronne. Ce livre feut lors publié par toute la France;

et estant veneu à la cognoissance du roy, pour faire le

procès à l'aucteur , feut commis et envoyé à Thoul

M. Brulart, à présent président aulx enquestes , lequel

le lui feit et parfeit. Mais par la bénignité du roy il

obteint grâce, sauf à faire amende honorable de sa

faulte, se recognoistre criminel de leze majesté, et ré-

voquer, par contraire escrit , le livre qu'il avoit faict.

Or, ont très. bien cogneu de tout temps ceulx de

ceste maison ,
que, tandis que ce royaume demeureroit

paisible , il seroit malaisé de parvenir à leurs intentions;

et pourtant ont tousjours tasché de le mettre et entre-

tenir en trouble, tandis qu'ils ont peu gaigner ce poinct.

Et quelque, misère que la guerre ait peu apporter au

povre peuple, quelque confusion qu'elle ait peu intro-

duire en cest estât, jamais ne s'en sont en rien émeus;

jamais n'ont donné aulcune marque de la ressentir. Et

la raison estoit que le sang de France s'espandoit par

ce moyen , et ils Voulloient faire leur profict de sa foi-

blesse; qu'ils estoient alors les principaulx instrumens

des misères du peuple , et plus grandes elles pouvoient

estre ,
plus auroient ils de prétexte de les prendre ung

jour pour subject de leurs esmotions; qu'ils avoient les

armes et l'auctonté en main pour gaigner créance entre
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les hommes; et parce moyen jettoient peu à peu les fon-

cîemens de leur grandeur pretendeue sur nos ruynes ; et

que la guerre petit à petit alloit corrompant les cœurs

des hommes, pour estre delà en avant plus capables

de tous partis et de tous remuemens
,
quand le temps

leur sembleroit estre à propos.

La relligion leur servoit de subject à entretenir ces

guerres civiles, et né s'appercevoit on du premier coup

qu'ils abusoient, soubs ce beau tiltre, de la dévotion

de nos princes, et du zèle de nostre nation, à leurs

desseings. Et que ce feust ung prétexte, et non une

vraie cause, qui aura bien cogneu le feu cardinal de

Lorraine , oncle de ceulx ci , n'en doubtera poinct.

Car cependant qu'il mettoit le feu aulx quattre coings

de ce royaume, en l'ardeur de ce zèle pretendeu de rel-

ligion, il declaroit aulx princes d'Allemaigne qu'il es-

toit de leur confession , et qu'il la voulloit introduire en

France ; faisoit instituer ses nepveux en la confession

d'Augsbourg pour les gratifier, et ne feignoit entre ses

familiers de dire que, si ceulx de la relligion preten-

deue reformée n'eussent comme pris à partie ceulx de

sa maison, il y avoit bon moyen de s'accorder, et ac-

commoder ensemble en ce qui estoit de la relligion.

Enfin, feut cogneu par la prudence de nos roys
,

après avoir tenté toutes extrémités, que la relligion ne

voulloit estre preschee par armes; que la force pouvoit

bien engendrer des hypocrites , mais non des chrestiens
;

que les guerres, mères de corruption ,au lieu de chasser

la relligion contraire, introduisoient l'athéisme : mais

particulièrement que ces gens qui conseilloient tant la

guerre pour la relligion, n'estoient plus relligieux que

les aultres; que c'estoient de fins barbiers, qui voul-

aient entretenir la playe pour leur profict , et qu'il y
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avoit danger qua la longue ils ne vérifiassent la pro-

phétie du grand roy François en ces mots :

Que ceulx de la maison de Guise

Mettroient ses enfans en pourpoint

,

Et son povre peuple en chemise.

Et de faict feut par aulcungs zélateurs catholiques re-

marqué qu'à la Sainct Barthélémy, après avoir induit le

feu roy Charles à se défaire de ceulx de la relligion, ils

se contentèrent de se depescher soubs ceste ombre des

ennemis particuliers de leur maison , et venger leurs

querelles propres, et feirent les doulx et les pitoyables

en tous les lieux de leur auctorité , faisant profict par ce

moyen en toutes sortes de la rigueur et sévérité de ce

prince, qui, selon la vigueur de son esprit, s'en sceut

très bien appercevoir.

On sçait aussi que le roy à présent régnant avoit

employé ses jeunes ans, avec tous les heureux succès

qui se pouvoient , à l'extermination de ceulx de la rel-

ligion contraire ; et depuis, venant à la couronne, con-

tinua ung temps les rigueurs précédentes , tant qu'il

cogneut que les consciences ne se domptoient, ni ap-

paisoient par la force des armes, et que, pour extermi-

ner une partie de son peuple, il ruynoit son royaume

et son peuple tout entier. Il se resoleut donc, à

l'exemple de plusieurs grands princes et estats voisins,

qu'il avoit veus , de composer les troubles de son

royaume par une bonne paix, laissant ung chacung

vivre selon sa conscience, attendant que par ung bon

Concile il y peust estre mis quelque ordre. Cependant

se délibéra de travailler à mettre les ecclésiastiques à

leur ancien debvoir, pourvoir aulx dignités de l'Eglise

de personnes capables et soigneuses de leurs charges
,

en tant qu'il pouvoit; et sçachant combien peult
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l'exemple d'ung prince en toutes choses, se forma lui

mesmes pour exemple de dévotion à sa court, à ses

princes , et à sa noblesse , estimant que c'estoient les

vrais et légitimes moyens ordonnés de Dieu , et practi-

qués des plus sages princes pour la reunion de l'Eglise
,

et réduction des consciences.

Mais à peine eut il faict la paix
,
qui feut sur la fin

de l'an 1577, et ^ct Paro *stre quelque désir de l'en-

tretenir delà en avant, sans plus employer inutilement

ses armes contre les âmes de ses subjects, que ces gens

se voyans par là les moyens retranchés de s'auctoriser

dedans les armes, pensèrent à nouveaulx desseings , et

feirent évidemment cognoistre que la guerre civile leur

estoit utile , c'est à dire
,
que nostre ruyne leur estoit

édification. Et pour ce , la relligion leur venant à fail-

lir , adviserent de troubler Testât soubs ung aultre

prétexte.

Alors donc, ils font solliciter diverses provinces de

ce royaume à rébellion par leurs partisans ; leur re-

monstrent les foullees du clergé, et ne leur disent pas

que les guerres, qu'ils avoient allumées et fomentées,

en estoient cause, et que le feu cardinal de Lorraine,

leur oncle , avoit esté celui qui premier avoit pro-

posé et procuré la creue desdecimes, et la vente de partie

du temporel , dont il avoit remporté à Rome mesmes

le tiltre de fléau de l'Eglise gallicane; allèguent la dimi-

nution et avilissement de la noblesse, et ne leur disent

pas que ceulx'de leur maison, tant qu'ils avoient peu

estre en auctorilé, avoient ravalé, en tant qu'ils avoient

peu , les princes mesmes du sang
(
qui ne se desdai-

gnent pas estre dicts les premiers de la noblesse), que

la diminution de la noblesse en debvoit estre imputée

aulx aucteurs des guerres civiles, comme aussi l'àvi-j
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lissemènt des charges, et dignités à elle affectées;

d'aultant que qui introduit la guerre civile en ung estât,

introduict par la mesme porte la confusion en tous es-

tats, qu'il n'est pas possible de purger puis après, et

ramener tout en ung coup. Mettoient en avant aussi les

creues des tailles, les inventions des nouveaulx sub-

sides , et imposts sur le poVre peuple , et n'adjoustoient

pas que la guerre engendre aulx princes nouvelles

charges, et par conséquent au peuple; que le moyen

unique de l'alléger estoit de laisser continuer la paix;

que le peuple ne se pouvoit encores ressentir de la

bénignité de son prince
,
parce qu'il ne faisoit que sor-

tir de la guerre; que entrer en nouveaulx troubles

pour avoir soulagement du prince estoit ung remède

pire que le mal , et mesmes contraire, estoit, dis je , re-

trancher au prince le moyen de descharger son peuple
,

et (ce qui est le principal) que dix ans d'imposts ne

coustent pas.tant au peuple, qu'ung seul an de guerre,

et dix ans de guerre bien ordonnée ne lui font tant de

dommage, qu'ung an de sédition civile, telle qu'ils

voulloient susciter soubs ce prétexte.

Lors en leurs mémoires ils ne parloient poinct de la

relligion. Ce zèle, dont ils faisoient bouclier devant, et

dont ils l'ont faict depuis, ne venoit poinct en avant.

Au contraire ils traictoient avec ceulx de la relligion

contraire , comme chacung sçait
,
pour les faire entrer

en ce parti ; ils les asseuroient de leur exercice selon les

edicts , et oultre les edicts, si besoing leur estoit; ils

negotioient en Allemaigne, nommeement avec le duc

Casimir , tant pour entrer en ceste association
, que pour

induire ceulx de la relligion contraire , et estre envers

eulx garant de leur foi et promesse
,
qu'ils leur don-

noient de ne faire rien à leur préjudice; mesmes lui
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offroient des villes en leurs gouvernemens pour contre-

pleige de la foi
,
qu'il interposeroit en leur nom ; et les

choses feussent
,
peult estre, des lors passées plus avant

,

si ceulx de la relligion y eussent voulleu entendre. •

Le roy aussi par sa prudence sceut bien divertir et

détourner ce coup. Il veit où le mal leur tenoit, et , ne

voullant permettre que leurs mecontentemens parti-

culiers meissent son peuple en peine, se soubmit jus-

ques là de tascher à les contenter. Il les appella donc

près de soi , leur feit de l'honneur , leur donna occasion

de bien espérer de lui , mesmes leur feit des dons; et

leur ordonna des assignations de ce qui leur estoit deu,

lesquelles ils prirent ; et demandèrent sur quelques

edicts de nouvelles impositions, qui feurent lors mises

en avant, tellement que les mesmes vents, qui avoient

assemblé la nuée, la dissipèrent. Il leur feut aisé d'ou-

blier le clergé , la noblesse et le peuple. Et quand les dé-

putés des provinces, qu'ils avoient voulleu soulever,

veinrent en court, à peine feirent ils semblant de les

voir ou recognoistre. Mesmes ils assistèrent à la reso-

lution et homologation de plusieurs edicts, que le roy

a depuis esteins et abolis, sur les remonstrances qui

lui ont esté faictes de la charge qu'ils apporloient à son

peuple. Et jamais ne leur soubveint de dire ung seul mot

au roy, ou priveement, ou en son conseil
,
pour le sou-

lagement de ses subjects. Et de là adveint aussi que les

plus sages remarquèrent, esdictes provinces, qu'ils

n'estoient pas proprement marrvs du mauvais gouver-

nement, s'il y en avoit; mais bien de n'y avoir telle

part
,
qu'ils pensoient leur appartenir, plus prests sans

doubte d'en abuser, quand ils l'auroient, que ceulx

contre lesquels ils pretendoient former les plaincte.s

soubs le nom du peuple.



56 REMONSTRANCE A LA FRANCE

Ce qui leur a principalement rongé le cœur depuis,

c'est qu'ils ont veu contineuer la paix; c'est qu'ils ont

veu le roy resoleu de l'establir de plus en plus , et par

le moyen d'icelle reformer les abus
,
qui se seroient

coulés es charges de l'Eglise; de remettre la noblesse

en sa première splendeur, et soulager son povre peuple

des imposts et subventions qui le ruynent; maulx in-

troduits pour la pluspart par la continuation des

guerres; maulx incurables par conséquent que par la

continuation de la paix.

Or Dieu ayant retiré de ce monde monseigneur
,

frère du roy, ils pensèrent que la saison estoit veneue
,

qu'ils debvoient penser à l'effect de leurs anciens des-

seings , et pour ce commencèrent aussi tost à renouvel-

ler leurs practiques tant dedans que dehors le royaume
,

avec les voisins plus suspects et plus dangereux à ceste

couronne; concluans ensemble, qu'il leur estoit né-

cessaire d'estre armés à quelque prix que ce feust pour

faciliter la mutation qu'ils pretendoient faire en cest

estât. Et c'est la cause pour laquelle nous les voyons

maintenant se jetter en campagne ,
quelque beau pré-

texte qu'ils ayent voulleu prendre
,
pour envelopper

gens de toutes qualités en mesme crime, que certes il

n'est naturel , ne raisonnable de croire avoir mesme

but et intention qu'ils ont.

Veult on voir une marque
,
qu'ils ne sçavent bonne-

ment de quoi couvrir leur entreprise sur cet estât ? Ils

ont faictdes protestations à l'entrée de leurs armes, des-

quelles la seule diversité peult découvrir la fausseté à

un» chacung. Es unes , ils jurent l'extirpation de la rel-

liffion contraire; es aultres , n'en sonnent mot. Si le

zèle les émeut, comment ce zèle s'est il peu oublier en

cest endroict ? Es unes , ils veullent que le roy nomme
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ung successeur en son estât; es aultres, ils laissent cest

article en arrière. S'ils ont tant de soing de l'Eglise

catholique , s'ils craignent tant qu'il n'en mesavienne

après la mort du roy, comment leur est elle demeurée

au bout de la plume ? Es unes ils se rendent de protec-

teurs de l'Eglise et du peuple
,
procureurs du roy d'Es-

paigne
,
pour faire remettre Cambray en Testât qu'il

estoit, avant que feu monseigneur y entrast , c'est à

dire, es mains du roy d'Espaigne; et en aultres, ils en

ont eu honte, et on bien jugé que cest article, en quel-

que langue qu'on l'eust peu coucher, ne pouvoit estre

teneu que pour pur castillan , et non pour françois.

Ne voit on pas en ces diversités, qu'ils ne sçavent sur

quel pied se mettre? en 1 incertitude de ces protesta-

tions, une incertitude de conscience? ung langage, en

somme, de gens qui ne sçavent de quoi parer leur

mauvaise intention? qu'ils pensent couvrir une fausseté

de deux , et deux de trois , et toutes ensemble ne servent

qu'à les démentir
,
qu'à les découvrir tels qu'ils sont ?

Us veullent qu'il n'y ait qu'une relligion en France;

et c'est le souhait commun de tous gens de bien , et de

tous chrestiens. Mais quelles voies proposent ds pour y

parvenir ? S'il est question de forces, ce grand empe-

reur Charles le Quint , en Allemaigne , en a recogneu

et la débilité, et 1 inutilité au faict des consciences. Le

roy d'Espaigne, quelque catholique qu'il veuille sembler,

après avoir reduict ses subjects de Hollande et Zee-

lande à toutes extrémités par le succès de ses armes,

feut contrainct, l'an 1676, leur accorder la paix, et par

la paix leur laisser leur relligion entière, sans mesmes

remettre la catholique romaine esdicts pays, ni les ec

clesiastiques en leurs biens; et mesmes, il y a deux ans,

leur offrit derechef pareilles conditions par le duc de
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Terrenove, et non seulement pour lesdicts pays, mais

pour quelques aultres. Nos roys, plus que tous ceulx

là, ont bruslé, ont noyé, ont vainceu en plusieurs ba-

tailles, ont surpris en plusieurs manières, ont tenté

toutes voies par l'espace de cinquante ans, n'ont es-

pargné aulcungs moyens pour venir à bout de ceste rel-

ligion en ce royaume. Ce qui a esté chrestien à Charles

le Quint, ce qui a esté catholique au roy d'Espaigne
;

à l'ung pour saulver des subjects plustost escheus par

élection que naturels; à l'aultre, pour garder des pays

qui ne lui sont rien, au regard, de tant de grands qu'il

tient, pourquoi le sera il moins au roy, pour espar-

gner ceulx que nature a mis soubs sa protection ? pour

garantir de ruyne inévitable son estât entier? son estât

jadis si florissant; son esiat, par la resolution qu'ils

veullent mettre sus, reduict en l'extrémité, en laquelle

nous l'avons veu? S'ils dient que les guerres n'ont esté

bien conduictes, à qui s'en pourront ils prendre qu'à

eulx mesmes? Et leurs pères, et eulx, n'y ont ils pas

commandé pour la plus part? N'ont ils pas esté arbitres

et de la paix et de la guerre? Ont ils pas sonné, selon

qu'il leur est veneu à propos, et selon l'humeur où ils

estoient, tantost la charge et tantost la retraicte? Que,

s'ils veullent ici obliger le roy par serinent à une guerre

immortelle , c'est à dire , ce povre estât et ce povre

peuple qui pastit depuis tant d'années , à une ruyne

finale, à une misère perpétuelle; certes, c'est une loi

trop insupportable du subject sur le prince ; certes, c'est

ung indice manifeste qu'ils ont grande dévotion à

nostre ruyne, de nous y voulloir astreindre par dévo-

tion. Disons plus; certes, c'est ung argument tout cer-

tain
,
que ces gens veullent estre armés, qu'ils ne veul-

lent poinet se désarmer, qu'ils veullent enterrer le roy
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ou entre leurs armes , ou ,
s'ils peuvent, par leurs armes.

Et misérables nous qui aurions à vivre soubs ceste in-

solence ; misérables
,
qui aurions à survivre, si leurs in-

tentions avoient lieu , nostre prince , et le sang de nostre

prince , nostre désolée patrie , et les loix de nostre estât.

Mais seroit ce pas pitié, dient ils, de voir après la

mort du roy ce royaume entre les mains d'ung héréti-

que ? Bons tuteurs ! et voyons Tordre qu'ils y mettent.

Nostre roy est jeune, et grâces à Dieu, se porte bien.

Us veullent qu'il nomme ung successeur, ainçois eulx

mesmes le nomment. Car ils nomment monseigneur le

cardinal de Bourbon, bon prince, qui n'apperçoit pas

le jeu qu'ils jouent ; et lui font prendre la qualité de

premier prince du sang, et présomptif héritier de la

couronne. Quelle chimère, ou plustost quelle gro-

tesque est ceci? s'il y va de tant, et s'il y a tant à

craindre pour l'Eglise catholique, à qui plus tost s'en

deussent ils addresser
,
qu'à nostre roy, prince très

chrestien, prince très devotieux, prince, s'il en est au

monde, zélateur de sa relligion? A qui moins penser,

s'ils le font à bon escient
,
qu'à monseigneur le cardinal

,

prince jà caduc, jà près de la fosse? et, que dirai je

encores? prince qui ne peult espérer pouvoir naturel-

lement survivre le roy, s'ils n'ont limité le terme de sa

vie, s'ils n'ont complotté , et s'ils n'ont capitulé sa

mort ? Gens qui en toute leur vie se sont joués de la

relligion , monstreront à nostre roy le chemin de cons-

cience ! les Lorrains enseigneront aulx François le zèle

de leur patrie ! princes estrangers interpréteront nos

loix, réglerons nos differens , voudront estre arbitres,

voudront estre juges des princes du sang, des degrés

de nostre sang ! Qui ne voit ici ( Dieu ouvre les veux

à monsieur le cardinal) qu'ils pensent l'avoir loué,
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lavoir emprunté pour jouer le roy sur l'eschafaud

,

peult estre six mois , tant que leur partie soit bien

dressée? et qui ne voit qu'ils ne pensent pas à lui

,

quand ils parlent de lui , mais «à eulx mesmes? Quand

ils nomment au roy aagé seulement de trente et trois

ans, ung sucesseur plus que sexagénaire; quand ils

veullent suppléer le default d'hoirs qu'ils allèguent

contre nostre roy, par la vigueur de monseigneur le

cardinal
,
qui a jà, passé son an climaterique. Mais

,

pour faire nommer ung successeur au roy
,
prendre les

armes, et lui voulloir mettre le pied sur la gorge, se

saisir de ses places, et abuser de l'auctorité qu'ils ont

de lui contre lui, qui plus est; recevoir et distribuer

deniers du roy d'Espaigne , appeller et introduire les

forces d'Espaigne en ce royaume , certes, me pardonne

monseigneur le cardinal si je lui dis, s'il ne voit en-

cores, c'est ne voir goutte. Car ce n'est plus estre Fran-

çois ; c'est avoir vendeu ce royaume au roy d'Espaigne

,

et avoir jette le sort sur nostre robbe, laquelle sans

doubte eulx se sentans trop foibîes, et ne la pouvans

avoir tous seuls, en veullent faire part à l'Espaignol

,

nous vendent à lui, et, soubs ombre de liberté, nous

exposent en .pillage.

Jugeons ceste conspiration , si elle peult procéder

d'ailleurs que d'Espaigne. On sçait que M. de Guise

estendebté jusqu'au bout; et cependant a distribué de

grandes sommes, toutes en pistoles, parce royaume.

Il en a mesmes envoyé à qui n'en demandoit poinct.

D'où peuvent estre veneus ces grands deniers , veu le

coing qu'ils portent? et d'où donc estre meus ces des-

seings que du conseil d'Espaigne ? Il est assisté du comte

Charles de Mansfeld
,
qui lui amené des lansquenets

,

et quelques compagnies de cavalerie; du prince de
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Parme (Dieu y a remédié depuis, mais oultre leur es-

poir)
;
qui est le prince de Parme, sinon le chef et di-

recteur es pays de deçà de tous les desseings d'Espaigne?

Il a envoyé ses enfans en Savoye ; et le duc de Savoye

a fraischement espousé une fille d'Espaigne. A quelle

fin, sinon pour les tenir en ostages des sommes qu'il a

receues, et pour les avoir pour gages des promesses

qu'il a faictes? Il a demandé aussi que la ville de Cam-

bray feust remise, comme avant qu'elle eust receu feu

monseigneur; Cambray, ville impériale, mais opprimée

violemment par le roy d'Espaigne; Cambray, le seul

reste des si chers et précieux labeurs d'ung fils de France
;

Cambray au surplus le rempart de France du costé plus

desarmé contre les efforts d'Espaigne. Qui peult plus

doubter ici que , soubs ces habits françois, ne logent des

cœurs d'Espaigne ? Adjoutés les communications se-

crettes de M. de Guise et du prince de Parme , ses in-

trinsèques conférences avec les ambassadeurs d'Es-

paigne, les allées et veneues de D. Juan Bardachin vers

l'evesquede Comminges, bastard de Lansac , et infinies

practiques de ceste nature. Et qui doubtera que l'armée

de ces conjurateurs ne soit au service d'Espaigne? et

qui doubtera donc que bien tost on ne voie esclaircir

les escadrons, et ployer les enseignes? et que ce qu'il

y a de généreux, que ce qu'il y a de François entre

eulx, desquels les ungs ont esté poussés d'ung despit

,

les aultres attirés soubs ung faulx tiltre, se resouvien-

dront d'estre François , se proposeront quel monstre

seroit ung François armé contre la France ? et contre la

France pour l'Espaigne?

Mais ils ne veullent poinct tomber soubs ung prince

hérétique; et là dessus adjoustent que les François ne

font poinct serment au roy qu'à condition de main-
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tenir l'église catholique , apostolique et romaine. Dan-

gereuse proposition, et qui ne sent rien moins que

la déposition de Chilperic
,
pour mettre Pépin en sa

place soubs ombre de n'avoir bien defendeu l'Eglise

contre les Sarrasins; mais Dieu fera la grâce à nostre

roy de défendre bien et longuement sa place. Quoi

donc? s'il vient à. mourir, disons mieulx, s'ils le font

mourir, comme ils espèrent, ils veullent dire qu'ils

n'endureront jamais que le roy de Navarre, qu'ils tien-

nent pour hérétique, vienne à la succession de cest

estât? qu'en leur conscience, quelque palliation qu'on

y puisse apporter, ils cognoissent bien lui appartenir

de droict. Le roy de Navarre a assés de jugement,

quand le naturel n'y seroit poinct, pour cognoistre

combien, en ce temps, la vie du roy lui est utile et

nécessaire ; et c'est à lui sur ce poinct à s'en défendre.

Le roy de Navarre leur pourra respondre là dessus

,

qu'il est né et nourri en la relligion , de laquelle il faict

profession; et qu'en conscience il ne s'en peult dépar-

tir sans estre instruit; qu'il est prest et sera tousjours

de recevoir instruction d'ung Concile libre et légitime,

et de laisser Terreur, quand il lui sera monstre.

S'ils demandent que, sans aultre instruction , pour l'es-

poir ou desespoir d'une couronne, il passe tout à coup

d'une profession a l'aultre
,
que requièrent ils de lui? que

inconstance, qu'infidélité, qu'hypocrisie, non pour le

rendre capable d'estre roy , ains indigne plustost de

l'estre. S'il se présente à estre mieulx enseigné, et s'il

est prest d'acquiescer, quand il l'aura esté, où trouve-

ront ils es anciens canons que ceste obéissance , ceste

soubmission soit appellee hérésie? Toute erreur, dict le

canon, n'est pas pourtant hérésie; hérésie est une er-

reur importante; une erreur où il y va du fondement
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de la foi, des articles de salut. Or, le roi de Navarre

leur dira qu'il est chrestien, qu'il croit son salut en

ung seul Jésus Christ
,

qu'il tient et reçoit sa pa-

role, comme la règle infaillible de vérité; qu'il croit les

symboles de lXglise, qu'il reçoit les quattre Conciles

universels, qui ont esté teneus en la fleur d'icelle, qu'il

condamne toutes les hérésies condamnées par iceulx,

qu'ils se soubmet encores aujourd'hui à ung Concile

universel deuement convoqué, et légitimement teneu.

Il n'y a donc poinct dheresie à proprement parler;

car il croit des ceste heure ce que les premiers se sont

contentés de croire. Il n'y a poinct aussi de schisme
;

car le schisme présuppose une resolution en séparation.

Or, tenés ung bon Concile, et le voilà tout prest de se

reunir. Il y a plus; car tout homme ( dict le canon) qui

tient une hérésie, n'est pas pourtant hérétique; héré-

tique présuppose une ambition de nouveauté, une opi-

niastreté contre la raison enseignée et demonstree.

Or, peult juger ung chacung si le roy de Navarre est

poussé d'ambition en cest affaire; car, disoit le juris-

consulte, cm' bono? quel profict lui en peult il reve-

nir? Telle ambition tombe en ung docteur en théologie

,

mais non en ung prince; telle opiniastreté tombe en

ung sophiste, mais non en la simplicité dung qui est

enseigné par aultrui. S'il estoit meu d'ambition, estre

ambitieux de la bonne grâce du roy , de la faveur de

tous les catholiques de ce royaume, des vœux et suf-

frages des plus grands princes de le chrestienté, en

changeant tout soubdain de relligion , lui seroit beau-

coup plus profitable. Et, si l'ambition faict l'heretique.

certes les aucteurs de ceste conspiration le sont bien

plus que lui. Mais il est meu de conscience; la con-

science lui faict passer par dessus les considérations.
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qui les emportent, et s'asseure qu'il n'a poinct affaire

à ung peuple qui désire ung prince perfide , et déloyal

à Dieu et à sa conscience ; ains qui se contente de

l'avoir paisible, capable de raison, prest à mieulx ap-

prendre , et à mieulx faire, quand on le vouldra mieulx

enseigner. La loi de cest estât ne prive poinct ung fils

à cause de la relligion , d'une succession directe , ni col-

latérale; pourquoi ung prince? La loi reçoit en admi-

nistration de tous estats indifféremment les ungs et

les aultres; pourquoi moins de Testât? La loi permet

à ung chacung l'exercice de sa relligion, et n'en exclut

personne; pourquoi le prince seul sera il exclus de ce

privilège? Le prince
,
qui le donne? Pourquoi sera seul

esclave en sa conscience, au plus précieux qu'il ait,

celui qui affranchit les aultres? Je dis la loi de cest

estât, car c'est la loi par laquelle seule nous vivons,

et pouvons vivre en paix, c'est à dire, remettre cest

estât en son premier estât, et le retirer de la misère;

loi délibérée aulx estats d'Orléans; estats non forcés,

non brigués, non ligués par les menées et practiques

de ceulx qui aujourd'hui nous troublent. Je dis plus :

estats convoqués par eulx au plus fort de leur crédit,

et mesmes à leur instance; loi que jamais, depuis, nous

n'avons voulleu enfreindre
,
que nous ne soyons entrés

en guerre civile; et quand je dis guerre civile, je pense

comprendre soubs ce mot toutes sortes de calamités

et confusions. Loi donc juste, car elle est très néces-

saire; loi non revocable en la condition de Testât pré-

sent, car sa revocation nous met en ruyne; loi jugée,

loi jurée par tous les princes
,
gouverneurs , lieutenans

generaulx, conseillers d'estat, cours du parlement,

sièges presidiaulx , villes et communautés de ce

royaume; par ceulx mesmes qui , aujourd'hui , temerai-
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rement, en veuilent contester; et toutesfois qui remet

la décision du faict de la relligion à un g Concile libre

,

attendant lequel , nul ne peult estre dict hérétique en

cest estât, et auquel aussi quiconque se soubmet

ne peult estre, à bon droict, teneu pour pertinax,

ne schismatique. Quelques empereurs , et Constantin

mesmes sur sa fin
,
quelques roys d'Espaigne aussi , et

longues années, ont eu des opinions erronées, erro-

nées aulx poincts plus importans (et, grâces à Dieu, le

roy de Navarre n'en est pas là). Lit on toutesfois que

jamais on ait pensé à les déposer, que jamais on ait

proposé de les exclure? Quelques papes mesmes, les

docteurs des aultres , aulxquels le nom d'herelique et

d'hérésiarque eust peu, à bon droict, appartenir, ont

mal creu de Christ, ont mal enseigné de sa divinité, le

fond du salut, le seul fondement de la relligion chres-

tienne. La chrestienté toute entière y avoit interest;

la source publicque, où chacung puisoit, s'en alloit

gastee, s'en alloit empoisonnée. Voyons qu'on a faict ?

on a eu patience d'assembler ung Concile solemnel, on

les a ouïs, on les a instruits, on les a receus à amende-

ment et à résipiscence. Jamais n'ont esté prononcés

hérétiques qu'en ung plein Concile
;
jamais on n'a at-

tenté sur leur dignité par présomption
, jamais par

prévention
,
jamais par force. On y a tousjours observé

toutes formalités; on a tousjours attendeu la condam-

nation , mesmes après icelle prononcée , on leur a

donné temps pour y penser; on leur a donné respit

pour se convertir.

Mais il y a danger, disent ils, si le roy de Navarre

vient a la couronne
,
qu'il ne renverse la relligion catho-

lique en ce royaume. Je respons, qu'il y a bon terme;

et ce grand soing, de si loing, et hors de saison,

MÉM. DE Dm LESSIS-MoRNAY. To.TlE III. 5
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monstre une passion fort violente, qui n'est poussée de

relligion aulcune. Je respons que
,
grâces à Dieu , nostre

roy estant en la fleur de son aage , s'ils n'y entendent

quelque finesse qui nous soit cachée ( et Dieu l'en garde ),

il n'est hors d'espoir d'avoir enfans; et que lui et la

royne sa femme , selon leur aage, en peuvent avoir une

douzaine sans miracle. Je respons qu'à ce mal pre-

tendeu, ils apportent ung foible remède; ung cardinal,

qui a deux fois autant d'aage que le roy; ung cardinal,

qui n'est poinct marié, en danger de mourir premier

que l'estre; asseuré de n'avoir poinct d'enfans
,
quand

il le sera.

Et quant à ce qu'ils allèguent du changement de

relligion, qui seroit à craindre, le roy de Navarre leur

dira qu'en sa relligion , il a esté tousjours instruit à ne

forcer poinct les consciences; qu'en l'ardeur mesmes

des guerres civiles, lorsque tout exercice estoit de-

fendeu par toute la France à ceulx de sa relligion , il a

tousjours laissé la relligion. catholique en son entier en

toutes les villes esquelles il avoit puissance. Et de ce

ne veult pour tesmoings que le clergé et les presbtres

et moines d'Agen , où il faisoit sa résidence; qu'en paix

et en guerre il est tousjours servi indifféremment, tant

auprès de sa personne, qu'en tous les estats et offices

qui sont à sa disposition, des ungs et des aultres;

mesmes en sa chambre , en son conseil , et en ses gardes

,

et n'en a jamais reculé aulcung pour le faict de con-

science; et ceulx qui ont tant soit peu approché de sa

maison, le sçavent bien. Qu'en ce que Dieu lui a laissé

de son royaume de Navarre, qui est beaucoup plus

grand que son pays de Bearn, il a laissé la relligion

catholique romaine en son entier, sans y avoir altéré

ni innové , selon qu à son adveneinent il l'avoit trouvé.
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Ce que malicieusement on celé, se contentant de le

calomnier sur le faict de Bearn ; car, quant à sondict

pays de Bearn , l'ayant trouvé reduict par la feue royne

de Navarre sa mère, par une convocation générale des

cstats à la relligion , de laquelle il faict profession, il

l'a à la vérité laissé en ce mesme estât, auquel il le

trouvoit, ayant esté tant occupé es travaulx qu'on lui

a brassés, qu'il ne lui estoit pas à propos de rien chan-

ger. Cependant, on sçait qu'il en a levé les rigueurs,

et y a modéré les ordonnances , et faict payer aulx

ecclésiastiques leurs pensions , et mesmes quelquesfois

de ses propres deniers. Ce que les evesques et ecclé-

siastiques qui ont du bien audict pays, ne peuvent

nier. Au reste a tousjours offert d'ouvrir les estats à son

peuple, afin qu'ils y peussent franchement ouvrir la

bouche , et lui déclarer en iceulx ce qu'ils auroient à

requérir pour la paix de leurs âmes et consciences.

Si donc on tire une mauvaise conséquence de ce qu'il

ne remet la relligion catholique romaine en Bearn, que

n'en tire on une bonne de ce qu'il ne l'a ostee en la

basse Navarre, où il a pareille puissance? Mais toutes

personnes non passionnées la debvront tirer bonne de

l'ung et de l'aultre, en ce qu'en l'ung et en l'aultre, il

n'a rien remué , ni innové , sauf qu'il a modéré les or-

donnances de Bearn, attendant mieulx; partant qu'il

n'est pas prince qui se plaise en nouveaultés, qui pro-

cède légèrement aulx changemens par une violente

passion, contre une relligion ou contre l'aultre; ains

qu'il laisse volontiers les choses au poinct où il les

trouve, s'il n'y voit une utilité bien évidente. En ce

faict
,
qui estimera le roy de Navarre si depourveu de

jugement, si ennemi de sa grandeur et de son bien , si

Dieu et nature l'appelloient en img estât, de le voulloir
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perdre et mettre au hazard par une violence sans raison

,

et, qui plus est
,
par une violence sans effect, et qui ne

pourroit lui attirer que sa ruyne? Et qui croira que

celui qui n'aura voulleu forcer tant soit peu ung pays

de basse Navarre, qu'il pouvoit sans contradiction,

veuille forcer ung royaume de France
,
qu'il ne peult

sans le perdre, et sans se perdre soi mesmes? Ces

doubtes peuvent tomber au cœur des idiots, mais non

des sages. Ceulx mesmes qui les protestent, ne les

croyent pas, encores qu'ils tascbent par desseing de

les faire croire aulx aultres; et puis, quand les choses

seroient reduictes à ce poinct, on peult prendre asseu-

rance contre les doubtes qu'on a. Le peuple la requiert,

et le prince la baille; et en ce prince, grâces à Dieu,

on ne peult remarquer jusques ici, ni violence, ni

perfidie. Mais de s'armer des ceste heure, pour une

chose naturellement si loingtaine , de parer ung coup

qui vient de si loing, qui, peult estre, de vingt ou trente

ans ne nous peult arriver ; et , soubs ce prétexte

,

mettre cest estât en feu , l'Espaignol dedans pour nous

ruyner, en tant qu'en eulx seroit, et plus, et plus tost

que le mal qu'ils allèguent, ne pourroit pas faire;

c'est nous ordonner la ciguë pour nous empescher ung

accès de fiebvre; c'est une mort asseuree pour remède

d'une maladie incertaine. C'est donc ung dol manifeste;

car l'ignorance en seroit trop grossière. C'est ung em-

poisonnement au patient; c'est une trahison en cest

estât; c'est une conjuration contre le roy. Et quand il

aura nommé ce successeur, successeur qui ne pourra

espérer de le survivre, successeur toutesfois nommé à

ceste intention, empli de cest espoir, quelle asseurance

pourroit prendre le roy d'eulx, qu'ils ne s'en veuillent

défaire?
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Laissons le roy de Navarre; il sçaura, quand il en

sera besoing, plaider sa cause (et Dieu veuille que

jamais il n'en soit besoing). Voyons si le reste de leurs

protestations a plus de vérité, ou de couleur. Ils se

plaignent de quelques jeunes gens, qu'ils dient possé-

der le roy, tirer de grands biens de lui, et en reculer

les princes, les vieulx serviteurs, et les principaulx de

la noblesse; sans rien deviner, chacung voit assés qui

ils désignent. Ce sont les ducs de Joveuse et d'Esper-

non; si le roy les aime, ce n'est chose si estrange. Per-

sonnes privées en leurs amitiés désirent bien estre

libres; combien plus les princes? Et en nos histoires,

veit on jamais prince qui n'aimast quelqu'ung? s'il leur

faict du bien, c'est la volonté qui produit son effect.

Aimer proprement, c'est voulloir du bien, c'est faire

du bien; et le vrai voulloir s'étend aussi tost a la pro-

portion de sa puissance. Mais s'ils disent trop , et (pie

leur censure ait lieu ici; bons reformateurs! et leur

exemple vauldroit, s'ils voulloient commencer par

eulx mesmes. Qu'il nous dient donc d'où il s'est peu

faire que leur feu grand père, quand il veint premiè-

rement en France, n'eust, pour tout, que quinze

mille livres de rente, et que, maintenant, ils en ayent

en leur maison plus d'ung million, si ce n'est par la li-

béralité et bonté de nos roys. Je dis de nos roys, qui

leur ont donné de belles charges, de grands eveschés,

de grosses abbayes, des plus riches héritières de ce

royaume; de nos roys, en la bourse desquels, tant

qu'elle leur a esté ouverte, ils ont si bien sceu fouiller,

qu'ils se trouveront avoir tiré six ou sept millions

d'or, dont sont procedees leurs plus belles acquisitions.

Et de faict, à l'advenement du roy Charles à la couronne

,

avoit esté eoncleu
,
par les estats d'Orléans, qu'ils se
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roient appelles a reddition de compte, et recherchés

des dons immenses qu'ils avoient receus des prédé-

cesseurs roys, et tout fraischement du roy François If,

duquel ils avoient emparé la personne, et la bourse

tout ensemble. Mais , au lieu de penser à rendre compte

,

ces bons reformateurs adviserent au moyen de n'en

poinct rendre; commencans, sans commandement du

roy, et contre les estats de ce royaume, à tuer ceulx de

la relligion contraire, en la ville de Vassi, c'est à dire,

allumer le feu par nng des coings, qui, depuis, em-

brasa pour ung long temps toute la France. Le père,

pour ne rendre compte, nous meit en combustion ; et,

aujourd'hui, le fils nous met à la guerre pour faire

compter les aultres. Voyons donc comment : respon-

dent ici s'ils le font à bon escient; s'ils ne se jouent

poinct ; s'ils n'abusent poinct le peuple. Tous sçavent

ils pas que Sainct Luc, et d'O, leurs principaulx par-

tisans, et quelques aultres, sont riches des dons du

roy, ont trempé en ses finances, ont teneu en somme

ci devant le mesme lieu, que ceulx qu'ils taxent, et

qu'ils font semblant d'amener ici à compte? Comptent

les premiers, qui premiers ont faict recepte ; eulx donc

les premiers. Aincois, disons mieulx; ces gens sont

marrys que les faveurs de la court ne pleuvent tous*

jours sur eulx; et, si elles dégouttent sur aultrui, crè-

vent d'envie. Ces gens vont briguer les malcontens,

comme eulx, de toutes parts. Et ces malcontens, qui

veult regarder leur condition sans passion, sont si à

leur aise, ont tant receu de bienfaicts, que l'aise seul

les desvoie; et, sans les bienfaicts, ils n'auroient puis-

sance de mal faire. Le vrai malcontent , celui qu'il fault

plaindre, et celui duquel la condition est misérable,

certes c'est le rov , d'avoir faict du bien à race si ingrate
,
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donm? du pouvoir, donne du moyen, donné de l'auc-

toriîé, pour estre tout aussi tost employés contre lui.

Ils plaignent le peuple; et que donc ne le laissent

ils vivre en repos? Et pourquoi traversent ils le roy en

la volonté qu'il a de lui bien faire, dont desjà il faisoit

voir de bons effects? On sçait qu'il l'avoit soulagé pour

ceste année de 700,000 livres, et cassé en ung jour

80 ou 100 edicts, que l'on lui avoit remonstré estre à

la charge de son peuple; et se preparoit à une reforma-

tion générale de son royaume. C'estoit commencer; en

une aultre année il eust faict dadvantage; et, en telles

choses, la volonté y estant, le progrès va loing en peu

de temps. Aujourd'hui qui double que nouvelle guerre

ne lui crée nouveaulx despens , nouveaulx maulx au

peuple? Et puis, quel mesnage pensons nous que fassent

ces bons mesnagers , qui , desjà , commencent à lever

de grands deniers sur les villes, qu'ils détiennent?

Mesmes ont taxé la ville de Bourg, en Bourdelois , à

10,000 escus, qu'ils n'eussent payé en dix ans au roy,

prests d'envoyer le maire et jurats de la ville prison-

niers en Brouage. Pensons puis après aulx armées,

tant françoises qu'estrangeres, qu'il fauldra nourrir et

soudoyer de part et d'aultre. Pensons aulx deniers du

roy, que jà ils usurpent et saisissent, qu'il fauldra

remplacer d'ailleurs pour s'opposer à leurs rebellions
,

aulx estappes, aulx munitions, aulx contributions,

aulx passages de gens de guerre. Toute guerre est ung

monstre dévorant ; combien plus la domestique? Toute

guerre une vraie confusion; combien plus celle qui est

conduite par gens de confusion, comme ceulx ci?

Certes je dirai , et je lai dit : trois jours de sédition

civile cousteront au povre peuple une année de taille

et plus ; et trois de guerre bien juste
,
quand ils auroient



72 REMONSTRANCE A LA FRANCE

bonne intention (ce qu'ils n'ont pas), ne vaulclront

jamais au povre peuple ung jour de paix.

Mais le roy a tort ; c'est ce qu'ils allèguent, car il ne

faict pas assés de cas de sa noblesse. Voyons qui les suit

,

et voyons qui proteste avec eulx. Des princes du sang,

je n'en vois aulcung en ce parti, si ce n'est ce bon

prince qu'ils abusent, qu'ils ont enchanté, duquel ils

se font donner le bien pour l'oster à ses nepveux. Si

sont ils les chefs et les protecteurs de la noblesse. Des

vieulx officiers, des vieulx chevalliers , des vieulx capi-

taines de la France, à peine ung tout seul les suit. Je

ne vois pour tout que des Lorrains
,
quelques mal-

contens (que n'eussent ils plus qu'ils ne méritent!),

quelques gens perdeus, gens de tout parti, gens ( di-

soit Caesar) à qui la combustion , à qui la guerre civile

duit, tels que ceulx que Catilina eut à sa suite. Pensés

que Lorrains se soucient beaucoup si nostre noblesse

est bien
;
pensés que Lorrains

,
qui, tant qu'ils ont peu

,

ont de tout temps ravalé la dignité de nos princes,

prennent bien à cœur que chacung tiennent son rang.

Qu'ils n'allèguent poinct qu'on leur ait pris leurs estats
,

ils les ont vendus; ils en sont payés, et chèrement.

N'allèguent aussi qu'on ait contraincts aulcung de s'en

défaire; il leur tient au cœur. C'estoient gens pour la

pluspart à leur dévotion, ou de leur ligue, et leur faict

grand mal qu'on les en faict sortir. Mais qu'il leur

soubvienne, que ce sont eulx qui ont rendeu les estats

venaulx , alors qu'ils ont eu le maniement ; et, je dirai

plus, les simples commissions, comme sont la plus-

part de celles qui sont pour la guerre. Car, à leur solli-

citation et importunité très instante, on sçait assés

qu'ung maistre de camp, des plus favoris du sieur de

Guise (qu'il n'est besoing de nommer), feut admis à
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vendre et faire deniers de son estât de maistre de camp
,

dont il toucha 16,000 livres, faisant le premier de sa

robbe,en ce faict ici, une voie a l'advenir pour toutes

sortes d'estats et offices; mais voici comme il en va.

Aulcunes cens d'honneur ont accommodé leroy de leurs

estats; mais s'en plaignent ils ? mais les verra on rangés

soubs leurs bannières? Ains plustost contre eulx. Ils

sçavent très bien que leurs estats sont charges ; charges

que nos roys
,
par les anciennes loix , avant tous nos

remueinens , souloient remuer de temps en temps;

charges , non estats et non offices; car les princes les en

rappelloient à leur plaisir, sans formalité, sans rembour-

sement, sans alléguer cause, ne prétexte, non pour les

priver indignement, mais pour en tirer quelque meil-

leur service; non pour les frustrer, ains pour les re-

compenser, et honorer ailleurs. Et aussi ne le prenoient

ils à mal; car ils n'abusoient de leurs gouvernemens

pour se rendre nécessaires à leurs princes, pour faire

acheter leurs charges, ou pour se les rendre hérédi-

taires. C'est ung mal nouveau introduit par les aucteurs

de ces nouvelletés, qui, pour attirer quelques gouver-

neurs à eulx, plus liberaulx que les maistres, leur pro-

mettent hardiment que leurs gouvernemens leur de-

viendront patrimoines; car, parce qu'ils ne tendent

qu'à la dissipation de cest estât, et cognoissent bien

qu'ils ne peuvent pas le retenir tout en ung, ils font

bon marché du reste, et ne feignent pas de l'exposer

en proie.

Le clergé, la cause duquel ils veullent sembler entre-

prendre, je demande quelle reformation ils y apporte-

ront meilleure que nostre roy?Le roy , s'il est question

de sa personne , monstre à toute sa court le chemin de

lavoir en révérence. Il a pour conseil les plus apparens
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et les plus notables d'icelui. Aulx charges et dignités de

l'Eglise, par les bonnes ordonnances qu'il a fliietes con-

formes aulx anciens canons, et desquelles nul de ses

prédécesseurs ne feut jamais si severe observateur que

lui, il choisit les plus excellens, soit en vie, soit en

doctrine, qu'il cognoisse en son royaume. Il forelost

toutes personnes indignes, incapables, sans acception

et exception de qualités; n'y admet que ceulx qui ac-

tuellement peuvent exercer les charges; contrainct les

evesques de résider en leurs diocèses, plus sévèrement

et plus exactement que ne faict le pape mesme; monstre

au reste à tous le chemin de zèle et dévotion. Que se

peult il adjouster à ce bel ordre, sinon le loisir d'en

recueillir le fruict, et de le voir proficter? Mais ce n'est

pas la prédication de la parole de Dieu qu'ils deman-

dent; ils ne se soulcient pas que ce royaume soit peuplé

de bons prédicateurs, que le peuple soit instruit en

son salut, que la brebis desvoyee y soit ramenée. Us

veullent des jésuites qui inspirent le venin de leur

conspiration , soubs ombre de saincteté, en ce royaume;

qui,soubs couleur de confession (quelle horrible hypo-

crisie!), abusent de la dévotion de ceulx qui les croient,

et les obligent par serment à ceste ligue et à leur parti ;

qui exhortent les subjects à tuer et assassiner leurs

princes, leur promettent pardon de leurs péchés, leur

font croire que par actes exécrables ils méritent le pa-

radis. Vraies colonies d'Espaignols, ains disons plus-

tost, vrai levain d'Espaigne en ce royaume, qui, depuis

quelques années, a enaigri nostre paste, a espaignolisé

soubs un sourcil pharisaïque les villes de nostre France;

desquels les couvens sont plus dangereux que citadelles
;

desquels les synodes ne sont rien que conspirations.

Tels sont ils cogneus; tels nous sont les fruicts de l'as-
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semblée générale
,
qu'ils tenoient à Paris n'agueres en

septembre, et y presidoit certain jésuite du Ponta-

mousson, directeur de ces conseils. Aultres y en a qui

blasment le roy en pleine chaire, suscitent le peuple,

l'arment de fureur contre les magistrats, preschent les

louanges , recommandent les vertus de ces prétendus

rejettons de Charlemaigne. C'est ce zèle ardent, c'est

ceste relligion qui les anime. Et le voullés vous voir?

Quand ils sont en Allemaigne, ils sont luthériens. Sont

ils mutinés ? Qui leur eust preste la main , ils remet-

toient sus les calvinistes. Soigneux du clergé, soigneux

du service , soigneux de tenir leurs résidences; qui pos-

sèdent nombre d'eveschés, nombre d'abbayes, contre

les canons, contre le concile, qu'ils nous vont pres-

chant en France , et en vendent les bois, en dissipent

le domaine , laissent les églises , laissent les maisons

aller par terre, vendent les reliques, retirent a eulx

tout ce qu'il y a de précieux; d'aumosnes , fort peu;

les povres tous nuds, et les presbtres mesmes y meu-

rent de faim. Vrais héritiers, non de Charlemaigne

certes, mais de Charles de Lorraine, qui sceut fort dé-

votement vendre à son profict la grande croix, et les

plus riches joyaulx de Mets; feit vendre au clergé de ce

royaume partie de son temporel , et augmenter les de-

cimes; et n'eut poinct de honte, pour le bon service

qu'il pretendoit avoir faict en cest endroict, de s'en

faire donner une partie en recompense.

Reste la justice. Ces justes censeurs la nous veullent

restablir en son intégrité. Qui jamais a veu qu'une

guerre domestique ait esté propre pour reformer la

justice? Qui ne voit assés qu'ung seul an de guerre

lasche plus les nerfs des loix , et leur oste plus d'aucto-

rité, que dix ans de paix ne lui en peuvent rendre?



76 REMONSTRANCE A LA FRANCE

laschent plus la bride au mal
,
que dix ans de paix ne

la lui peuvent retenir? Ces gens, pour exemple, quand

ils auront faict leur rage, viendront à s'en repentir. Il

leur fauldra des pardons, des remissions, des abolitions.

Il fauldra que les loix dorment. Il fauldra que les juges

connivent, qui commencoient à reprendre leur aucto-

rité. Mal tousjours sur mal. Là les défiances des parties

commencoient à se lever par la prudence du roy. Ceulx

de la relligion contraire recognoissoient peu à peu que,

par la voie ordinaire, ils pouvoient avoir justice, sans

qu'il leur feust besoing d'ung conflict de jurisdictions.

Ces perturbateurs, prolecteurs des parlemens, qui leur

promettent ici plénitude de puissance, donnent nou-

veaulx argumens de défiance , ostent les moyens de

reunir à ce poinct les volontés. Quoi plus? On s'est

plainct souvent de la vénalité des offices de judicature,

introduicte premièrement pour aider à supporter les

guerres estran gères , et depuis continuée pour subvenir

aulx civiles. Or sçait ung chacung que le roy n'a eu

tant soit peu de relasche
,

qu'il n'ait aussitost aboli

ceste vénalité, et tous les moyens par lesquels indirec-

tement on la pouvoit couvrir. Et si ceste saincte ordon-

nance est par lui sainctement observée, tous les parle-

mens et sièges de France en sont tesmoings, qui se

peuvent souvenir que le roy n'a voulleu admettre quel-

ques résignations très favorables , desquelles la consé-

quence eust peu faire fraude à son ordonnance à l'ad-

venir. Quel soing il a eu de pourvoir aulx dignités prin-

cipales en ses parlemens, quand elles sont veneues à

vaquer, on le voit en ceulx qui aujourd'hui les tiennent,

nommés de son propre mouvement, et choisis par son

bon jugement; gens d'intégrité, de capacité et de doc-

trine , desquels la vie est une censure , la doctrine une
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lumière entre les hommes. Quel soing il avoit mesmes sur

le poinct que ce trouble est adveneu d'abréger les pro-

cès d'entre son peuple , et d'oster les mangeries qui

le consument, sçavent ceulx aussi qu'il a appelles en

conférence, par lesquels il en a voulleu estre informé

par le meneu. Ces gens ci le sçavent; ces gens n'en

peuvent doubter, y ayant partie d'eulx esté mesmes

appelles. Tout nostre mal est qu'ils vouldroient gou-

verner ou gourmander la court
,
pour y mettre, comme

ils faisoient aultresfois, gens à leur poste. Et s'ils eussent

peu continuer de mesmes, les estats feussent venaulx,

la justice à leur gré en son entier , et ne parleroient de

reformation à présent ni d'abus.

Par là voyons nous que ces protections et protesta-

tions ne sont que vains prétextes. La cause est l'am-

bition de gouverner et de régner; c'est la dissipation

de nostre estât, pour en emporter une pièce, et y in-

troduire l'estranger; c'est une continuation du desseing

qu'ils ont eu des long temps , et duquel les Mémoires

feurent découverts des l'an 1676; lequel se manifeste

aujourd'hui plus clairement selon qu'ils s'approchent

plus de l'exécution, et nous du danger. Cependant ils

pryent le roy de ne poinct mal penser d'eulx
,
que c'est

pour son bien; qu'ils n'ont tous juré que son service.

Ainsi feit Pépin, et ceulx ci se disent de la race, em-

ployant contre son roy Chilperic la force et lauctorité

qu'il lui avoit donnée, et la saincteté du pape Zacharie.

Le roy est prudent, le François loyal, le jeu décou-

vert , et avons appris que la saincteté condamne les

parjures, que la saincteté ne condamne jamais de

faulser la foi , forcer sa patrie , et se rebeller contre son

roy. A ce beau desseing ils n'ont poinct de honte de

convier la royne , mère du roy, de les assister de son
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actorité; la royne, qu'ils confessent avoir conservé cest

estât par tant de fois , à la ruyne et dissipation totale

du royaume, à la conjuration qu'ils font contre le roy

son fils. Convient les princes du sang à transporter leur

honneur en aultre nation et en aultre race ; tous les

pairs de France à trahir Testât , duquel leur estât les

faict comme curateurs soubs l'auctorité de nostre roy;

les courts souveraines à souscrire à leurs desseings
,

que Dieu a assises en jugement pour la condamnation

de tels perturbateurs; les Catons je dis à estre Catili-

naires. Et n'ont poinct de honte d'invoquer Dieu là

dessus, de prendre son nom en vain, de l'appeller à

tesmoing de leur sincérité et droicture en ceste cause
;

Dieu
,
jaloux de son sainct nom, scrutateur des cœurs

des hommes
,
qui ne peult tenir pour innocent celui

qui employé son nom à vanité , combien plus à des-

seings si exécrables? desseings exécrables, qui, soubs

nom de pieté, de justice et d'ordre, confondent tout

ung estât, le remplissent de vengeance, de meurtres et

brigandages, font ung million de veufves et d'orphelins

reduicts à la faim et au bissac , tout pour contenter

leur seule ambition. Dieu voit tout cela , Dieu pénètre

jusques au fond ; Dieu duquel ils vont se mocquant en

l'invoquant, et duquel ils sentiront le juste courroux

,

et la malédiction , et la vengeance ; Dieu garde des roys
;

Dieu tuteur des loix , conservateur des polices, protec-

teur du povre peuple, qui les destruira, qui les con-

fondra, qui les fouldroyera, destruisans son peuple,

confondans tout ordre, renversans les loix, conjurans

contre le roy et son estât , abusans surtout de son nom

sacré, du zèle de Christ et de l'Eglise, pour, soubs ce

beau voile, attenter à leur supérieur, voler sa couronne,

et exposer en proye tous ses subjects.
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Peuples, qu'on veult mutiner soubs ombre du bien

public, ressouvenés vous de ces prétendus rejettons de

Charlemaigne, et pour interprètes de leur dire lises

moi leurs precedens Mémoires. Là verres qu'ils veullent

estre roys aulx despens de nostre roy. Là verres quel

arrest ils ont conceu contre nous et nostre prince.

François , restes de la France , considérés moi ces gens

soubdoyés du roy d'Espaigne. C'est donc la guerre

d'Espaigne, le crible des vrais François. Ils parlent

d'ung successeur, et vous avés veu pourquoi. Ils voul-

droient morts tous nos princes. Ils parlent d'unir la foi,

d'unir les relligions; mais pour diviser Testât, pour

partager nos provinces. Ici n'est poinct question de la

relligion; nous avons ung roy chrestien , trop plus

zélateur de Dieu qu'eulx tous ensemble
,
qui sçaura

pourvoir, et par moyens légitimes et convenables, à la

seureté de la vraie relligion pour la postérité. Cesle

saincteté n'est que pure hypocrisie. Ceste Ligue, qu'ils

appellent saincte, n'est qu'une feinte dévotion, mest

qu'une vraie conjuration contre Testât. Ici aussi peu

est il question de la reformation de ce royaume. Ces

gens, quand ils n'y ont veu leur interest, ne s'en sont

jamais esineus. Ces gens, au contraire, en ce peu que

Dieu leur a donné d'auctorité et de subjects, n'ont

monstre qu'eschantillons evidens de violence et tyran-

nie. Et puis pensés, je vous prye, quel remède à tous

nos maulx de nous jetter à la guerre civile, c'est à dire

reformer le clergé par l'insolence du soldat ; espargner

le sang de la noblesse par une suitte de cruautés et de

vengeances; soulager le povre peuple par les contribu-

tions, les foulles, les rançonnemens , les pillages; re-

dresser la justice par l'anéantissement de toutes bonnes

loix ; remettre sus l'ordre et la police
,
par la chose qui
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seule a tousjours introduict la confusion en toutes

choses? Mais, qui pis est, pensés que c'est de restaurer

la France en l'ouvrant de toutes parts , et aulx deniers

et aulx forces d'Espaigne, c'est à dire, vendre à l'Espai-

gnol nostre pays, et chasser la France hors de la France,

pour y faire les logis de la Lorraine et de lEspaigne?

N'allèguent ici le roy de Navarre pour nous abuser. Il

est prince courageux
,
prince tout françois. Et l'ont

pour suspect, et le redoubtent, et taschent par tous

moyens de le rendre odieux ; eulx confédérés , eulx

amis et serviteurs de lEspaignol ; lui \rai sang de France,

lui né ennemi, et à très grand droict , de la nation

d'Espaigne.

Reste donc
,
que ce qu'il y a de reste de la France en

France se rallie, et se rejoigne contre ceste conjuration

maudite
;
qu'on n'oie plus entre nous les noms de pa-

piste et huguenot, noms ensevelis par les edicts de la

paix , noms bien plus à ensevelir maintenant en ceste

guerre, qui n'a fondement qu'en nos divisions; que

pour tout il ne soit plus parlé entre nous , sinon d'Espat-

gnols et de François; que nous nous voyons à ceste

occasion reunis dessoubs la Croix
,
je dis contre la croix

rouge dessous la croix blanche, marque antique de nos

roys
;

qu'il soit dict à la postérité que ceste division

,

comme aultresfois les Romains, nous ait reunis en-

semble
;
que la rébellion de ces gens nous ait ramenés

à la vraie obéissance
,
je dis de nos loix et de nos roys.

C'est la contre ligue que nous debvons faire tous; ligue

née en nous , ligue naturelle du chef avec tous ses

membres. Pour y parvenir n'est besoing de brigues,

n'est besoing de monopoles. Le sang court au cœur, et

le bras pare la teste sans délibérer, des qu'il ressent le

danger, des qu'il apperçoit le coup venir. Soyons tous
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unis; rangeons nous au roy ; chaque membre se dispose

à faire son office. Je vois ces ligueurs, balais deslies,

pièces rapportées, fondre dessoubs nous, fondre devant

nous, fondre et se confondre par eulx mesmes. Je les

vois defaicts
;
je les vois rompeus , et par les prevosts

,

sans aultres armes. Et pour leur dicton , au lieu du

tombeau qu'ils se promettent , ce sont les premiers

Espaignols francois.

XXVII. — INSTRUCTION

A MM. de Cleivant et de Chassincourt.

Les sieurs de Glervant et de Chassincourt remons-

treront au roy la peine où est le roy de Navarre , n'en-

tendant depuis tant de temps, et veu Testât présent

des choses, les volontés et intentions de sa majesté,

comme elle lui avoit faict espérer; encores qu'il n'y a

aulcung qui ait tel interest d'en estre informé que lui,

soit en la qualité de prince de son sang, ayant cest

honneur d'estre ce qu'il lui est , soit pour le regard

de la relligion , de laquelle il faict profession ; attendeu

que ceulx qui sont en armes contre sa majesté, l'atta-

quent évidemment en ces deux qualités, en ce qu'ils le

prétendent déclarer indigne et incapable du lieu qu'il

tient, et requièrent l'extermination tant de lui que de

tous ceulx de mesme relligion.

Que cela lui seroit plus supportable , si, à l'endroit

de tous ceulx qui ont mesme charge au service de sa

majesté, on se gouvernoit de mesme sorte : encores

qu'il ne peult dissimuler que , leur estant semblable

en ce qui concerne les charges, il a une qualité, selon

laquelle il ne peult ni doibt estre mesuré à eulx. Ce

Mini, de Duplessis-Morîïay. Tome m. O
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nonobstant, qu'il a ce malheur de n'entendre sa vo-

lonté en chose qui lui touche de si près, que par le

bruict commun , ou par moyens obliques, et nommee-

ment par ce qui vient à sa cognoissance des lettres que

sa majesté escrit aulx aultres gouverneurs; esquelles

nommeement on ne dissimule poinct que la paix se

traicte, et est en train de se conclure, pourveu que

les ligueurs se départent des seuretés qu'ils deman-

dent pour leur particulier; c'est à dire, pourveu qu'il

n'y aille que de l'abolition de l'edict de paix et de la

ruine, en tant qu'en eulx sera, de lui et de tous ceulx

de la relligion.

Que ces choses sont audict seigneur roy de Navarre

d'aultant plus vraisemblables que , depuis tous ces re-

muemens , il n'a eu cest honneur d'avoir communica-

tion particulière de l'intention de sa majesté par aul-

cung de sa part. Mesmes qu'ayant dernièrement veu

M. le mareschal de Matignon à Tonneins, en intention

de fonder une bonne intelligence ensemble pour le ser-

vice de sa majesté, il auroit veu en ses actions, depuis,

tout le contraire; en ce que ledict seigneur mareschal

n'auroit rien faict de ce qui avoit esté lors concleu et

arresté entre eulx; et que, depuis, ayant envoyé vers

lui pour avoir son advis de ce qu'ils avoient à faire ,

pour s'opposer de commune main aulx ennemis de sa

majesté , il n'en a peu tirer aulcune response; encores

que , sans avoir respect à ce qui convient à sa qualité

,

pour le désir qu'il a de voir sa majesté bien servie, il

se soubmit jusques là que d'entendre l'intention de sa

majesté par la bouche dudict seigneur mareschal.

Ainsi que n'entendant sa volonté, ni par sa majesté

ni par ses principaulx ministres , ne restant audict sei-

gneur roy de Navarre aultre moyen que de la deviner,
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il est contrainct d'adviser de soi mesmes, selon la fidé-

lité naturelle qu'il a envers son service, de pourvoir

aulx occurrences ainsi qu'il juge estre expédient et né-

cessaire pour son service, attendant qu'il plaise à sa

majesté lui faire cest honneur de lui faire entendre

ses intentions, au inoins par quelqu'un^ de ceulx qu'il

a par de là, lesquelles ne peuvent estre départies à

personne qui ait plus d'obligation ni plus de volonté

de les faire réussir à quelque bon effect.

Qu'il auroit pieu à sa majesté escrire audict seigneur

roy de Navarre qu'es choses qui se presenteroient, il

seroit aidé et secoureu des forces qu'il avoit commandé

audict seigneur mareschal de mettre ensemble, encores

qu'à la vérité sa majesté lui permettant, il penseroit

plustost que son aide ne viendroit poinct mal à propos

audict seigneur mareschal, pour son service. Au con-

traire, qu'il ne voit encores ensemble forces capables

de résister aulx desseings de la ligue , faulte de se servir

de ceulx qui ont la volonté et l'affection, et par se

voulloir aider de ceulx seulement desquels ledict sei-

gneur mareschal mesmes ne sçait comment s'asseurer,

ainsi qu'il lui a dict. Estant toutesfois bien évident que,

seservant indifféremment des bonssubjects de sa majesté

d'une et d'aultre relligion , ceulx de la ligue seroient

pieça ou exterminés de Guyenne, ou resserrés en leurs

places , de telle sorte qu'elles leur seroient converties

en prisons.

Que plusieurs compagnies d'infanterie se sont le-

vées en son gouvernement soubs les commissions de

sa majesté et de M. le mareschal de Matignon mesmes :

quelques unes aussi soubs les copies et vidimus d'icelles;

et n'a toutesfois esté, ledict seigneur roy, adverti

d'aulcune, ni par sa majesté, ni mesmes par ledict
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sieur mareschal, estant toutesfois chose usitée d'ad-

vertirles gouverneurs des provinces quand telles choses

se font , et mesmes estant seigneur des terres où les-

dictes levées se font , et ne pouvant s'imaginer, ledict

seigneur roy de Navarre
,
qu'aultre ait esté la volonté

de sa majesté, et dont le contraire ne peult amener

que désordre à son service.

Que de là aussi seroit adveneu que plusieurs com-

paignies auroient esté levées par ceulx de la ligue,

soubs ombre de son service , lesquelles on n'auroit em-

pesché de passer pour ne les pouvoir discerner d'avec

les aultres. Encores que, pour éviter cest inconvient, il

eust requis plusieurs fois, et dernièrement encores, à

Tonneins , ledict sieur mareschal de lui envoyer une

liste des compagnies qui se dressoient par commission

de sa majesté en son gouvernement; ce qu'il lui auroit

promis , et n'auroit encores satisfaict.

Le mesme aussi se seroit faict pour le regard des

compagnies de gendarmes, en quoy la fidélité dudict

seigneur rov de Navarre, et le mérite d'icelle, recoi-

vent ung notable dommage.

Qu'aussi de toutes ces levées ne seroit encores sorti

aultre effect qu'ung ravage et pillage des subjects de

sa majesté , sans que ses ennemis s'en soient ressentis

en aulcune sorte; et particulièrement a à se plaindre,

ledict seigneur roy de Navarre, que, pour le traicter avec

toute espèce de mespris, depuis deux mois toutes les-

dictes compagnies mangent et rançonnent toutes ses

terres, passant de l'une en l'aultre, et les espluchant

paroisse par paroisse , ne faisant qu'une lieue au plus

par jour, pillans et rançonnans, en sorte qu'il se trou-

vera plus de vingt mille escus levés au pays des Landes,

dont les quatorze ont esté pris sur les terres dudict sei-
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gneur roy de Navarre; tellement, que tous ses subjects

sont ruynés , et tous ses fermiers crians après ung ra-

bais ou une quittance; chose insupportable au plus

simple gentilhomme de ce royaume, et qu'il ne peult

plus longuement porter, et que toutesfois il eut sup-

portée patiemment , s'il en eust veu réussir quelque

advancement au service de sa majesté.

Au contraire, que les terres et personnes des ligueurs

et ennemis de sa majesté sont soulagées, comme si

elles estoient sacrées, ne se pouvant encores dire en

Guyenne qu'on ait touché à chose qui leur touche, soit

à la personne, soit aulx biens.

Que
,
jusques ici , ledict seigneur roy de Navarre a

patienté tant qu'il a peu , encores que les ligueurs s'a-

dressassent directement à luy, espérant que sa majesté

aufoit soing de sa conservation et des siens. Mainte-

nant qu'il ne peult dissimuler que sa patience ne soit

diversement combatteue et presque vaincue, s'il fault

qu'il ait auîtant à endurer des ministres et serviteurs

de sa majesté qu'il estimoit ses amis, que de ses en-

nemis propres. Sur quoi, il supplie très humblement

sa majesté ne trouver mauvais qu'il lui die qu'il lui

est trop plus aisé de porter la haine de ses ennemis
,

que le mespris de ceulx qu'il auroit estimé lui estre

amis, pour le moins en lui faisant service.

Feront entendre, lesdicts sieurs de Clervant et de

Chassincourt , les susdictes choses à sa majesté, des-

quelles la somme est qu'en lui preschant la patience

de paroles , on la lui arrache en tant qu'on peult en

toutes sortes. Le tout de bouche et non par escrit , et

sans bailler copie de la présente instruction , de la-

quelle on pourroit faire profit envers les ligueurs, en

leur faisant cognoistre le mauvais traictement qu'on
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lui faict pour les ployer plustost à une paix : concluans

à faire sentir que ledict seigneur roy de Navarre, ne

sentant la protection de sa majesté contre ses ennemis,

n'est délibéré de périr au gré de personne; et avec ter-

mes toutesfois tels qu'ils sçauront bien choisir, qui re-

tiennent toujours le respect qu'il désire rendre à sa

majesté.

Que si on leur allègue les levées que faict ledict sei-

gneur roy de Navarre en quelques lieux , ils remon-

streront les justes occasions qu'il en a, veu ce que des-

sus, nommeement en ce qui concerne celle du sieur

de la Maurie
,
que le roy de Navarre a mis aulx champs

pour n'estre du tout desnué de forces, pendant que ses

ennemis ravagent tout impunément, et duquel toutes-

fois il ne s'est ensuivi attentat aulcung, au préjudice

du service de sa majesté, l'ayant exprès choisi catho-

lique
,
pour lever les souspçons et défiances qu'aultre-

ment on eust peu ou voulleu concevoir d'ung qui eust

faict aultre profession.

Comme aussi, si on leur parle de certaine levée faicle

par le sieur de Rens en Quercy, diront à sa majesté que

les ligueurs de Quercy, voullans empescher la récolte

à ceulx de Figeac , et à ceste fin pris et occupé la

pluspart des chasteaux voisins de ladicte ville , ledict

seigneur roy de Navarre n'auroit peu moins faire pour

empêcher leur intention
,
que de lever quattre ou cinq

cens arquebusiers
,
pour asseurer et affranchir ladicte

récolte , laquelle faicte, il est resoleu de les rompre in-

continent ; mesmes estant, ladicte place, baillée en

garde audict seigneur roy de Navarre par sa majesté,

de laquelle il a à rendre compte, et la garnison d'icelle,

reduicte à extrémité, àfaulte d'avoir esté payée depuis

quinze mois.
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Laquelle esperoit toucher maintenant un g mois, se-

lon qu'il avoit esté conveneu entre ledict seigneur roy

de Navarre et ledict sieur mareschal à Tonneins, dont

il n'a eu depuis aulcunes nouvelles. Et supplie très

humblement sa majesté de ne trouver mauvais s'il pro-

teste des desordres et inconveniens qui pourront adve-

nir par le desespoir, auquel ceulx de ladicte garnison,

et semblables de villes de seureté de Guyenne sont

reduictes.

Remonstreront aussi la foulle et oppression que por-

tent ceulx de la relligion es villes esquelles ledict sei-

gneur mareschal a mis garnison , spécialement à Flo-

rence , où presque tous les soldats sont logés chés eulx

et vivent à discrétion , en sorte que le capitaine Cail-

louet est y a plus de six sepmaines chés ung archer de

la compagnie dudict seigneur roy, sans aulcung respect,

tellement qu'il en est ruyné ; et les soldats de ladicte

ville qui sont de la Ligue, qui ont pris parti à Agen,

vont et viennent chacung jour librement, n'ayans au-

cung logé chés eulx.

XXVIII. — LETTRE DU ROY DE NAVARRE

Au roy Henry III, dressée par M. Dupïessis.

Juin i585.

Monseigneur, vostre majesté aura veu comme ceulx

qui se sont n'agueres eslevés en ce royaume m'ont pris

à partie en leurs protestations, et par toutes sortes de

calomnies ont tasché en icelles de me rendre suspect

à vostre majesté, odieux à tous les ordres et estats de

ce royaume , et en mauvaise odeur envers tous les

princes, estats et nations de la chrestienté. C'est pour-
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quoi, monseigneur, j'ai pensé de vous envoyer la dé-
claration si joincte, escrite et signée de ma main, qui

vous sera présentée par les sieurs de Clervant et de

Ghassincourt
;

laquelle je supplye très humblement
vostre majesté voulloir lire de poinct en poinct, et en
icelle se représenter devant les yeulx mes actions et

deportemens passés, esquels je m'asseure que l'œil

équitable de vostre majesté ne remarquera que fidélité

et intégrité. Nul, monseigneur, n'a veu plus profon-
dement, ni plus clairement, soit aulx causes, soit aulx

effects, que vostre majesté mesmes. Et pourtant encores

que je désire surtout satisfaire à vostre jugement,
si me confie je d'auître part que ce m'est chose fort

aisée à l'endroict de vostre majesté. Mais parce, mon-
seigneur, que le venin de ces calomnies se va respan-
dant par toutes les veines de ce royaume , et mesmes
de la chrestienté, en tant qu'ils peuvent, en quoi mon
honneur et réputation souffre unginterest notable, j'ai

à supplier très humblement vostre majesté de me faire

tant de faveur que de trouver bon que j'envoye la

susdicte déclaration à toutes vos courts de parlemens,
et aulnes corps notables de ce royaume, vers lesquels

principalement ils ont tasché de me dénigrer et diffa-

mer. Aussi que vostre majesté me fasse cest honneur de
commander à ses ambassadeurs de la présenter à tous
les princes chrestiens, ses amis et alliés, avec les lettres

que, soubs le congé de vostre majesté, je me délibère

leur escrire, m'asseurant que vostre majesté ne pour-
roit trouver que très estrange, lui estant ce que je suis-,

et avec le courage que j'ai
,
que je passasse soubs si-

lence les énormes blasmes dont ils chargent mon hon-
neur, que j oserai dire ne pouvoir estre taché sans

quelque interest de vostre majesté. J'en supplie donc
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très humblement , et de toute mon affection , vostre

majesté. Et remettant le surplus sur les sieurs de Cler-

vant et de Chassincourt
,
que je supplie vostre majesté

croire de ma part sur tout ce faict, comme elle me fe-

roit cest honneur de me croire moi mesmes, je fini-

rai, etc.

XXIX. — DECLARATION

Du roy de Navarre contre les calomnies publiées

contre lui es protestations de ceulx de la Ligue

,

faidepar M. Duplessis.

Le roy de Navarre, ayant veu les protestations et

déclarations de ceulx qui troublent aujourd'hui Testât

de ce royaume, soubs le nom de Ligue saincte, esquelles

ils veullent couvrir leurs mauvaises intentions
,
partie

d'ung zèle de relligion, et partie d'une affection de bien

public ; mais particulièrement le prennent directement

à partie, comme hérétique, relaps, persécuteur de

l'Eglise, perturbateur de Testât , ennemi juré de tous les

catholiques, etc.; a estimé estre de son debvoir d'eclair-

cir tous roys, princes, estats, et nations de la chres-

tienté contre ces calomnies, mais spécialement le roy,

son souverain seigneur, et le peuple de ce royaume,

de tous estats et qualités, puisqu'ainsi est qu'à Tombre

de lui, ils ne font poinct de conscience d'attenter à la

couronne de son prince, et confondre misérablement

tout son estât.

Déclare donc premièrement en ce qui concerne sa

relligion, ledict seigneur roy de Navarre, devant Dieu,

qui voit le fond de son cœur, devant le roy son souve-

rain seigneur, auquel il désire principalement approu*
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ver ses actions , devant tous les susdicts princes et na-

tions, qu'il en fera volontiers tesmoings et juges, qu'il

n'espère son salut qu'en la foi et relligion chresticnne,

qu'il embrasse de toute son affection , et pour règle

infaillible de laquelle il reçoit la parole conteneue au

Vieil et Nouveau Testament
,
qu'il a pieu h Dieu laisser

en ces ténèbres pour lumière et direction de son Eglise;

qu'il croit une Eglise catholique, apostolique, pour la

conservation et augmentation de laquelle, en toutes

sortes de grâces, il prye Dieu journellement, et s'esti-

meroit heureux d'espandre son sang en la défendant

contre les infidèles; qu'il croit et reçoit les symboles ou
abrégés de la foi chrestienne, qui ont esté dressés par

icelle Eglise catholique, apostolique, pour servir de

marques, par lesquelles les chrestiens et orthodoxes

feussent discernés de tous mal sentans de la foi et hère-

tiques; comme aussi il embrasse les plus anciens, cé-

lèbres et légitimes conciles qui ont esté teneus contre

eulx
; anathematize de bon cœur toutes les doctrines

par eulx condamnées; et est prest, et sera tousjours,

pour la révérence qu'il rend à l'Eglise, de subir son

jugement, et acquiescer à son arrest, quand elle sera

bien assemblée en ung légitime et sainct concile.

Quant aulx différends dont est aujourd'hui question

en l'Eglise, désire ledict seigneur roy de Navarre, qu'il

soit considéré qu'il n'est ni le seul , ni le premier qui

se soit plainct des abus introduicts en icelle, et qui en a

requis la reformation; et pourtant qu'il seroit trop dur

que ce désir vraiement chrestien de voir l'Eglise re-

purgee lui feust imputé ou à hérésie ou à inimitié

contre l'Eglise
;
que c'est une plaincte commune depuis

cinq cens ans, et plus, de tous les princes, de tous les

doctes, de tous les saincts personnages; que l'Eglise
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par ce long espace de temps auroit beaucoup perdeu de

ceste première pureté et sincérité, estant icelle com-

posée d'hommes qui, sans double, y apportent tousjours

de l'homme quant à eulx
;
que c'est la voix de tous les

conciles, sans nul excepter, qui ont esté teneus depuis

les susdicts temps, que l'Eglise avoit besoing de refor-

mation , depuis la teste jusqu'aulx pieds, tant au chef

qu'aulx membres; qu'après ceste reformation avoient

aspiré et souspiré les plus gens de bien en chaque siècle,

de la bouche desquels ne seroit jamais sortie ceste sen-

tence
,
que qui dict que l'Eglise a besoing de repur-

gation deust estre teneu pour hérétique, ou ennemi

d'icelle
;
que les roys très chrestiens recognoissans très

bien cela, auroient souvent pour cest effect estimé

estre de leur charge , et de l'acquit de leurs consciences,

d'exhorter le pape et les princes chrestiens à ung con-

cile gênerai; lequel, au default, et en cas de conni-

vence d'icelui, ils auroient bien sceu convoquer de leur

auctorité, dont seroient sortis, soubs leurs noms mesmes,

plusieurs très louables ordonnances pour la reforma-

tion de l'Eglise gallicane; qu'enfin, après une longue

querimonie de plusieurs siècles, n'y mettans la main

ceulx aulxquels il sembloit appartenir, ains s'occupans

plustost, comme chacung sçait, aulx negotiations du

monde, seroit adveneu que plusieurs princes, peuples

et estats, pesans avec ung grand soing les raisons qui

leur estoient alléguées, et les voyans soubsteneues par

la constance d'infinies personnes de toutes qualités es

plus grands lourmens jusqu'à la mort, auroient requis

la susdicte information en ung concile légitime, et au

refus d'icelle, auroient proteste des abus qu'ils preten-

doient en (Eglise, et y auroient eulx mesmes mis la

main, dont seroit sorti le schisme que ledict seigneur
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roy de Navarre déplore aujourd'hui en l'Eglise chres-

tienne , et auquel certes , depuis tant de temps , il n'estoit

impossible de trouver remède , si l'honneur de Dieu et

le salut des hommes nous eust touché d'aussi près que

nostre gloire , ou nostre interest particulier.

Dict pour son regard ledict seigneur roy de Navarre,

qu'il seroit non seulement né pendant ce schisme ad-

veneu en l'Eglise chrestienne, duquel il estime la con-

tinuation debvoirestre imputée à ceulx qui n'ont poinct

cherché les movens de reunir l'Eglise , comme ils deb-

voient; mais mesmes auroit esté élevé en France, pen-

dant l'exercice des deux relligions, permis par le roy

es estats generaulx de son royaume, et depuis confirmé

par plusieurs edicts de sa majesté; qu'il auroit esté

nourri et instruict, des ses premiers ans, en ceste créance,

qu'il y avoit des abus en la doctrine de l'Eglise romaine,

qui avoient besoing de reformation; et s'est depuis en

icelle fortifié, tant par la conversation de plusieurs per-

sonnes doctes, que par la lecture des saiuctes Escri-

tures; qu'il croit en son cœur, et confesse franchement

de bouche, et est très persuadé que la vérité est de sa

part; qui auroit esté cause qu'il auroit encoureu beau-

coup de périls, et de ruynes, plustost que s'en départir;

mesmes à ceste occasion, et à son grand regret, n'au-

roit eu moyen de faire tant de service , ni aussi tant

participer à la bonne grâce de son prince souverain
,

que, sans doubte, il eust peu faire si, en bonne con-

science il eust peu s'accommoder à mesme profession

que lui. Ce nonobstant, pour faire cognoistre à tous

que ce qu'il en a faict n'a esté par obstination , ains par

constance, et non par ambition , mais par le seul désir

de son salut, qu'il supplie très humblement sa majesté

de faire tenir ung concile libre et légitime, selon qu'il
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auroit tousjours esté promis par ses edicts , estant ledict

seigneur roy de Navarre tout prest et resoleu de rece-

voir instruction par icelui, et régler sa créance par ce

qui y sera décidé sur les différends de la relligon.

Que si on dict que le concile de Trente a jà ordonné

desdicts différends sans que plus il soit besoing d'y re-

venir, appelle ledict seigneur roy de Navarre la con-

science, mesmes des plus zélés catholiques à tesmoing,

si le susdict concile a esté de libre accès ou non ; veult

que les ambassadeurs du roy son souverain seigneur,

qui y assistoient, en soient creus, les prélats mesmes,

qui s'y trouvèrent, de l'Eglise gallicane; joint que la

guerre civile brusloit par tous les coings de la France
,

ayans les prédécesseurs de ceulx qui troublent à présent

lestât, violemment rompeu la paix publicque, et l'or-

donnance de sa majesté es estats generaulx de son

royaume sur l'exercice des deux relligions, sans atten-

dre ni la décision , ni la convocation du concile. Mais,

qui plus est, adjouste ledict seigneur roy de Navarre,

qu'encores que la continuation d'icelui concile eust esté

longuement poursuivie par le feu roy Charles, et enfin

obteneue du pape Paul III, et, après la publication

d'icelle, envoyés ambassadeurs par sa majesté à Trente,

avec instructions chrestiennes, catholiques, conformes

aulx saincts décrets de l'Eglise romaine , et approuvées

par la Sorbonne et par les docteurs d'icelle , envoyés

aussi audict concile avec lesdicts ambassadeurs ; toutes-

fois, quelque diligence qu'ils peussent faire envers les

cardinaulx, légats, presidens audict concile, l'espace de

dix huict mois et plus, ne feut possible de rien obte-

nir, conforme aulxdictes instructions, pour la refor-

mation de l'ordre ecclésiastique suivant icelles; dont

advertie sa majesté, et cognoissant très bien le mal
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qui en pourroit advenir, commanda à sesdicts ambas-

sadeurs de protester contre ledict concile , et , la protes-

tation faicte, s'en revenir. Ce qu'ils feirent incontinent,

et quelque poursuite et réquisition qui leur feut depuis

faicte par le pape et le feu cardinal de Lorraine,

pour retourner audict concile, et y demeurer jusqués à

la fin d'icelui, ils ne le voulleurent jamais faire, telle-

ment que ledict concile feut continué, fini et concleu

sans eulx, et sans estre par eulx signé, suivant la cous-

tuine de tout temps observée. Dont est aussi adveneu

que, quelque instance qui ait esté faicte pour recevoir

et publier ledict concile en la court de parlement à

Paris, ladicte court, chambres assemblées, l'a tousjours

empesché , mesmes l'an 72 , après la Sainct Barthélémy,

lors que le temps sembloit grandement favoriser ladicte

poursuite.

Ne pense donc ledict seigneur roy de Navarre qu'il

puisse estre teneu par gens de jugement pour héré-

tique et pertinax, puisque la matière est indécise, et

qu'il s'en soubsmet à ung concile; aussi peu que pour

plaideur, ou pour injuste, qui attend l'arrest d'ung par-

lement
,
quoi que puisse caviller l'advocat d'une partie :

ni pareillement pour schismatique, ou contumax, puis-

qu'il rend ceste obéissance et révérence à l'assemblée

de l'Eglise d'estre prest d'y comparoistre, d'y rendre

raison et d'y apprendre ; mesmes d'y changer en mieulx

,

quand le mieulx lui sera enseigné. Se plainct, au con-

traire, que jusques ici il a veu, longues années, tous ces

zélateurs assemblés pour le destruire, mais nul pour

l'instruire : se plainct d'ung procès commencé par l'exé-

cution , d'une remonstrance commencée par ana-

thesmes, sans aulcune des formalités requises et préa-

lables, protestant devant tous princes et estats, et sur-
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tout devant le roy son souverain , auquel il s'addresse

pour justice, et devant Testât de ce royaume, auquel

il veult présenter ses actions contre les aucteurs et

faulteurs de ceste Ligue, de si manifeste violence, pré-

cipitation et injustice.

Dict ledict seigneur roy de Navarre qu'aussi peu, et

moins encores lui peult convenir le nom et blasme de

relaps, en vertu duquel, ores mesmes que par ung con-

cile il acquiesçast à changer d'opinion, ils prétendent le

priver de la succession de la couronne, à laquelle pleust

à Dieu qu'ils pensassent aussi peu que lui. Et par là il

laisse à penser à ung chacung en quelle charité ils y
procèdent, et quel doibt estre leur desseing, de lui

retrancher, en tant qu'ils peuvent, le désir de se faire

instruire en ung concile, sans entrer au fond, qui se

pourroit renverser, et par les canons , et par exemples.

Relaps nomment ils en leur langage, ceulx qui, ayans

esté hérétiques, et abjuré leur hérésie, y sont recheus

après. Ainsi donc, n'ayant par les anciens canons,

comme ci dessus a esté veu, ledict seigneur roy de

Navarre esté hérétique, il se faict tout clair aussi qu'il

ne peult estre relaps. Dict plus, que quand il auroit

esté ou seroit hérétique , aussi peu pourroit il estre

relaps, veu qu'il n'a jamais esté converti de la preten-

deue hérésie ; veu mesmes que nul n'a jamais pensé à

prendre la peine, ou chercher les moyens de le reunir,

ou convertir, ains ces zélateurs n'ont eu aultre but par

tous leurs effects et leurs efforts, que de le subvertir

et ruyner.

N'allèguent ici que ledict seigneur roy de Navarre,

après la Sainct Barthélémy, envoya devers le pape , et se

rangea à la messe. Laissant l'aage à part, chacung sçait

assés quelle espèce de conversion ce feut, et s'il avoit
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subject de juste crainte; et plus longue réfutation seroit

frivole. Tant y a que si nos actions par toutes les loix

sont estimées nulles, quant elles ont procédé ou de

crainte , ou de force , il est tout certain que jamais

action n'eut moins de volonté, jamais action n'eut plus

de force. Tant y a aussi qu'il n'eut pas si tost recouvré

sa volonté
,
qu'il feit apparoir quelle elle estoit par pro-

fession rjublicque ; mesmes au milieu des catholiques

,

qui l'accompagnoient, et sembloient posséder alors,

sans dissimuler, sans tergiverser, dont peult apparoir

son cœur du tout esloigné d'hypocrisie.

Supplie très humblement ledict seigneur roy de Na-

varre, le roy son seigneur, qu'il lui plaise trouver bon

qu'en toute modestie il responde aussi au blasme qu'on

lui impose de persécuteur de l'Eglise catholique. Et

sur ce poinct , il somme les consciences de ses plus

grands ennemis de respondre devant Dieu, si ce tiltre

lui pourroit en rien appartenir. Chacung considère ici

que les guerres civiles sont tombées sur les plus tendres

ans dudict seigneur roy de Navarre, et s'il y a appa-

rence aulcune qu'il eust entrepris une guerre de gaieté

de cœur, pour persécuter les catholiques, desquels

chacung sçait et le nombre , et l'auctorité, et la force

en ce royaume totalement hors, et à couvert de per-

sécutions; lesquels mesmes, couverts du seul nom du

roy, estoient à l'abri pour son regard , et de tout ce qui

dépend de lui, de tous attentats, entreprises et injures.

Et de faict on a bien ouï parler en France de rigueurs

et persécutions es ans passés; mais nul ne l'a jamais

interprété que passivement au regard de ceulx de la

relligion , et activement au regard des aultres. Et user

aultrement du mot seroit si improprement parlé, qu'il

ne seroit entendeu d'aulcung. Il pleut au roy Charles
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le faire venir en court , et l'honorer du mariage de sa

sœur. Il y veint en la relligion en laquelle il estoit né

et nourri; et ce qui suivit, vault mieulx oublié que ra-

menteu. Gomme il sort de là, il se retire en ses terres.

La paix se faict avec feu monseigneur. Il ne feit instance

d'ung seul mot pour soi, et ne s'y lit poinct ung ar-

ticle qui le touche
,
quoi qu'il eust plus d'occasion sans

doubte, que nul aultre, ou d'estre animé des traitemens

passés, ou d'estre recompensé des pertes souffertes, ne

voullant ledict seigneur roy de Navarre retarder le repos

de ce royaume, et le soulagement du peuple, d'ung

seul jour à son occasion. Si sçait on que, s'il eust voul-

leu , il estoit en sa main de se servir de l'armée des

reystres, qui s'esbranloit à toute heure, à faulte d'estre

payée du roy, selon les articles de la paix, pour re-

tourner teste vers Paris.

Au contraire, ce feut des lors que les chefs de ceste

Ligue, abusans de sa bonté, tramèrent ceste Ligue pre-

tendeue saincte, contre l'edict du roy fraischement

publié, par laquelle ils juroient en termes exprès l'ex-

termination totale de ceulx de la relligion sans excep-

tion , ni acception de personne, sans respect, ni esgard

d'alliance, affinité, proximité, consanguinité, frater-

nité; dont la pluspart des catholiques eurent horreur,

et plusieurs, qui y estoient entrés sans sçavoir le fond,

s'en retirèrent aussitost qu'ils le cogneurent. Et, pour

son particulier, feurent alors découverts les mémoi-

res, qui s'effectuent aujourd'hui, concluans sa mort,

et de monseigneur le prince son cousin, et de tout leur

sang, pour se faire voie plus aisément, comme il est

porté expressément, à l'invasion de ce royaume. Jugent

ici tous hommes de jugement, qui estoit alors l'agent

ou le patient, le persécuteur ou le persécuté.

MÉM. DE DuPLESSIS-MoBNA.Y. ToME III.
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De là donc veint à renaistre la guerre civile de l'an

i577, eulx ayans induict rassemblée de Blois à l'exé-

cution de leur desseing; auquel c'eust esté contre na-

ture, si ledict seigneur roy de Navarre , ou ceulx qui

faisoient mesme profession n'eussent faict debvoir de

résister. Il alloit de sa personne et de sa vie ; il alloit

de la conscience et de l'honneur; il alloit, comme on

voit aujourd'hui , du royaume et de Testât. Le mal que

le roy n'a recogneu qu'en sa fleur , ne se le pouvant

imaginer de la part de ceulx qui tenoient leur bien

de lui, le roy de Navarre l'avoit recogneu mesmes en

graine. C'eust esté se trahir soi mesmes, estre déserteur

de cest estât , de se rendre à leurs désirs , au lieu de

s'y opposer.

Cependant, quoique les cruelles clauses de la conju-

ration susdicte fussent assés suffisantes pour tourner à

coup en fureur sa patience , en vengeance la doulceur

et debonnaireté ,
qui est naturelle à ceulx de sa maison

,

quoique mesmes il veist accourir à lui , de toutes parts,

ceulx de la relligion poursuivis à la rigueur, et remis

au choix , ou de sortir du royaume , ou de renoncer à

leur relligion , si ne voulleut toutesfois ledict seigneur

roy de Navarre, es villes où il eut de la puissance, user

de mesme façon envers les catholiques , ni mesmes

envers les moines et le clergé
,
qui pouvoient raison-

nablement estre suspects de favoriser ces exécutions.

Au contraire, sçavent ceulx d'Agen (et il allègue cest

exemple, parce que c'estoit sa résidence, et que ceste

ville episcopale a quelque nom) que les catholiques ne

souffrirent jamais, ni mauvais traictement en leurs per-

sonnes et biens, ni innovation au faict de la relligion;

que le clergé vacquoit au service accoustumé; que les

moines preschoient librement en la plus forte ardeur
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desdicts troubles; qu'il se contenta que ceulx de la

relligion
,
pour ne les troubler en rien , eussent leurs

presches en maisons d'emprunt; que, pour subvenir

aulx nécessités de sa défense, il prenoit sans plus les

décimes que le roy souloit lever sur le clergé, tous ses

patrimoines lui estans saisis de toutes parts. Et de ce,

eust peu tesmoigner feu monseigneur le duc de Mont-

pensier
,
prince très affectionné à la relligion romaine

,

comme chacung sçait ; comme aussi en tesmoigneront

M. le mareschal de Byron, M. l'archevesque de Vienne,

M. de Villeroy, secrétaire d'estat de sa majesté, et plu-

sieurs aultres, qui l'ont veu sur les lieux.

Et ne feut sitost accordée la liberté de conscience,

bien qu'avec très grandes restrictions au regard de

l'edict précèdent, qu'il ne feust tout prest de poser les

armes sans délai, qu'il pou voit continuer, comme scait

très bien sa majesté, avec plus de forces et de moyens

par le notable secours qu'il avoit negotié et obteneu

des princes de mesme relligion, si avant qu'une forte

armée estrangere estoit sur le poinct d'entrer en ce

royaume. Mais il s'estima heureux d'en pouvoir sortir,

sans qu'à ceste occasion le povre peuple eust à souffrir

dadvantage , aimant mieulx empirer sa condition en le

soulageant du mal prochain, que de l'amender à son

dommage. Prye donc ledict seigneur roy de Navarre

,

ung chacung de prononcer librement, si par ses de-

portemens il a en rien mérité le nom qu'ils lui don-

nent de persécuteur de l'Eglise catholique ; s'ils ne

veullent appeller persécuteur celui qui ne s'est pas

peu resouldre à leur laisser exécuter leurs barbares

persécutions et sanglans desseings contre lui de prime

face , mais en conséquence contre le roy mesmes et son

estât.
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Es pays esquels, par la grâce de Dieu, ledict seigneur

roy de Navarre a puissance souveraine , il pense aussi

peu avoir acquis ce blasme, vers qui aura bien cogneu

et la nature des choses et la suite de tous ses depor-

temens. Et de faict , en ce qui lui reste du royaume de

Navarre , ayant trouvé l'exercice de la relligion ca-

tholique romaine à son advenement, il n'y a rien in-

nové ni altéré , tellement que le service d'icelle y est

partout , au lieu qu'en deux lieux seulement y a exer-

cice de la relligion reformée. Et, quant au pays de

Bearn
,
qui n'est pas si grand, la royne sa mère, en une

assemblée générale des estats, y ayant establi ladicte

relligion, de laquelle elle faisoit profession, sans que,

sur le changement , feust ensuivie plaincte aulxdicts

estats plusieurs ans depuis , il déclare librement qu'il

y a continué ce mesme estât , ayant tousjours estimé

qu'ung prince bien conseillé ne doibt sans nécessité,

ou évidente utilité, introduire ung changement en son

estât. Et là où l'utilité, et la nécessité mesmes y est,

que le changement doibt estre faict par la mesme Voie

par laquelle l'ordonnance a esté faicte. Or, avoit il veu

qu'après la Sainct Barthélémy, comme il eust ployé

soubs la force au faict de la relligion, et envoyé aulx

susdicts pays de Bearn, pour gouverneur et lieutenant

gênerai , le seigneur de Miossens
,
que chacung cognoist

pour catholique, avec charge expresse d'y remettre la

relligion catholique romaine, nonobstant le desespoir

des affaires de la relligion en France , nonobstant la

profession contraire de lui mesmes, qui pouvoit servir

d'exemple , nonobstant l'auctorité d'ung gouverneur

par lui exprès envoyé , ils s'estoient tous resoleus à

persévérer en leur relligion , et à maintenir la forme

de leur estât , sans y recevoir ce châtiment. Pensa donc
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ledict seigneur (et juge chacung si à bon droict) que

c'estoit à ses estats une resolution fixe et formée, puis-

que la nécessité, et mesmes telle nécessité, qui donne la

loi à toutes loix , ne les en avoit peu demouvoir aucu-

nement. Comme aussi de faict en toutes les assemblées

d'estats
,
qui se tiennent d'an en an en sondict pays de

Bearn, n'est jamais compareu personne qui ait requis

ce changement, encores que la liberté y soit telle qu'on

cognoist, de proposer jusqu'aulx moindres griefs qu'on

prétend recevoir du prince , et en requérir la répara-

tion. Dont appert que ce n'est qu'une praclique de

dehors, de ceulx qui envient le repos de ses subjects,

et non ung désir intérieur d'iceulx. Et n'a laissé pour-

tant ledict seigneur roy de Navarre, de faire tousjours

payer les pensions des prélats et au I très ecclésiastiques

de sondict pays, dont il ne prend aultres à tesmoings

qu'eulx mesmes, et le plus souvent de ses propres de-

niers, comme sçavent les evesques d'Ax et d'Olleron,

et aultres. Qui plus est, de son propre mouvement
,
pour

contenter ceulx de ses subjects qui pouvoient continuer

en la relligion catholique romaine, modéra les ordon-

nances de la feue royne sa mère
,
pour le faict de la

relligion
,
qui n'estoient qu'amendes pécuniaires fort

légères, tant s'en fault que jamais on y ait procédé

contre les catholiques par bannissemens , punitions

corporelles, morts, bruslemens, tourmens recherchés,

tels qu'ont conseillé, practiqué et introduict ceulx qui

aujourd'hui se disent protecteurs de la relligion catho-

lique romaine, contre ceuk de la relligion contraire.

Et de ce, soient tesmoings les catholiques de Bearn,

qui vivent en toute paix et tranquillité, et desquels

plusieurs exercent offices notables, ou audict pays, ou

près de la personne dudict seigneur roy de Navarre

,
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et qui mesmes ont les premières charges à ses gardes,

et les capitaineries de ses meilleures maisons. Ce que,

certes, il n'est apparent qu'il voulleust faire, s'il les

avoit mal traictés , ou s'il leur gardoit ung mauvais

cœur à l'advenir.

Or, par ce que dessus seroit assés repondeu à ce qu'ils

dient qu'il est ennemijure des catholiques. Maisledict

seigneur roy de Navarre, qui vouldroit ouvrir son cœur

à tout le monde , ne s'ennuiera poinct de leur décou-

vrir ses affeetiorrs et actions. Déclare donc ledict sei-

gneur roy de Navarre, qu'il cognoist et croit, et a

toujours creu et recogneu
,
que,pourveu que le fond

de bonne conscience y soit , la diversité de relligion

n'empesche poinct qu'ung bon prince ne puisse tirer

très bon service indifféremment de ses subjects, et que

les subjects ne rendent réciproquement le debvoir qu'ils

doibvent, soit à leurs supérieurs, soit à leurs princes,

estant évident que les deux relligions recommandent

également, selon la parole de Dieu, le debvoir du subject

envers son prince, et de l'inférieur vers son supérieur,

et pourtant s'est tousjours attendeu, ledict seigneur roy

de Navarre, de n'estre moins fidèlement servi des ungs

que des aultres. Comme aussi de faict , en la distribution

des charges de sa maison , chacung sçait assés qu'il les

y en a tousjours indifféremment pourveus. Sçait aussi

ledict seigneur roy de Navarre
,
qu'il est bien aimé et

bien servi des gentilshommes catholiques, et aultres

personnes de toutes qualités
,
qu'il a retirés à son ser-

vice, comme de leur part ils recognoissent tous volon-

tiers qu'il les a aimés sans acception de leur relligion,

et, selon la proportion de ses moyens, leur a départi

des biens et honneurs aussi largement, et plus mesmes

au temps de la guerre
,
qu'à ceulx qui faisoient mesme
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profession que lui. Et sçavent aussi les seigneurs et

gentilshommes, et tous aultres catholiques, que, du-

rant les troubles , il les a espargnés tant qu'il a peu en

leurs biens et maisons, sans jamais avoir souffert que

contre eulx ait esté exercé aulcune rigueur tle guerre,

mesmes contre ses vassaulx armés contre lui, et qui se

trouvoient à la ruyne et démolition de ses propres

maisons; lesquels, la guerre finie, le venans trouver

lui ont esté tous les bienveneus, sans jamais leur en

avoir, ou teneu propos fascheux , ou faict ung mauvais

visage; tant s'en fault que, selon les divers moyens que

le seigneur a sur son vassal , il ait practiqué contre eulx

ou directement ou indirectement, une seule espèce

d'animosité ou de vengeance. Comme aussi s'ose pro-

mettre de ses actions ledict seigneur roy de Navarre,

que les catholiques qui ont voulleu s'approcher de lui,

en seront partis contens, et n'auront rien remarqué,

dont ils puissent présumer, qu'une naturelle affection

d'embrasser tous les serviteurs et subjects du roy, de

quelque relligion qu'ils soient, de mesme sorte, se pro-

mettant de leur part ceste mesme bienveillance qu'ils

ont tousjours demonstree envers les siens.

Les susdicts effects, qu'il a de tout temps et jusqu'à

présent continués, pense ledict seigneur roy de Na-

varre avoir prou de poids, pour emporter les paroles

que ses ennemis publient contre lui; or ont ils dit

neantmoins que ledict seigneur roy de Navarre avoit

envoyé, en Angleterre et Allemaigne, brasser une ligue

à la ruyne et confusion de tous les catholiques, pré-

voyant la mort du roy, advenant laquelle il se prepa-

roit à la mutation de la relligion, etc., vouloit envahir

les biens du clergé, vouloit confisquer ceulx de la no-

blesse qui n'adhereroient à son intention, etc.: et sur
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ce subject ont semé partout, mesmes faict lire es ser-

mons en pleine chaire certain concordat de l'an 1 58/|,

en date du \[\ de décembre, résulté d'une assemblée

qu'ils disent tenue à l'instance dudict seigneur roy de

Navarre à Magdebourg ; que pareillement en l'assem-

blée teneue à Montauban, il auroit concleu et juré

d'abolir, advenant la mort du roy, la relligion catho-

lique romaine, la despouillant de ses biens, et privant

ceulx qui en feroient profession , de tous estats et

dignités, et ici se verra évidemment comme toute

calomnie de sa nature se découvre et réfute d'elle

mesmes.

Proteste donc premièrement ledict seigneur roy de

Navarre , devant Dieu et en sa conscience, qu'il désire

et souhaite de tout son cœur longue et heureuse vie au

roy son souverain seigneur, ne lui estant jamais entré

en l'opinion de bastir desseings, ni sur sa mort , ni après

sa mort, lesquels il estimeroit non seulement crimes de

leze majesté, ne pouvant iceulx procéder que d'ung

désir misérable de la mort de son prince, qui seroit

suivi de prompt effect si la puissance y estoit; mais

mesmes seroient crimes en quelque façon contre na-

ture et contre le sens commun , estant sa majesté
,
grâces

à Dieu, en la force de son aage et plein de santé, et

leur aage, au demeurant si peu différent, qu'il seroit

ridicule, pour la différence de deux ans ou environ,

de prendre tel advantage l'ung sur l'aultre; tant s'en

fault que, comme ont faict les chefs de la Ligue , il lui

soit jamais monté au cœur de condamner le roy à mort

prochaine, en prévoyant les conséquences de sa mort,

trente ou quarante ans pour le moins (comme il es-

père), premier qu'il en soit besoing, et soubs le pré-

texte de pourvoir aux affaires du royaume , et cepen-
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dant le mettre des à présent en une confusion très dé-

plorable. Tant s'en fault aussi que par publicque décla-

ration il ait prononcé et préjugé stériles et le roy et la

royne sa femme , en la fleur et force de leurs ans , comme

ils ont faict, chose qui ne feut jamais pratiquée en es-

tât de chreslienté , chose que les estats d'Angleterre

n'ont pas voulleu requérir de la royne d'Angleterre

,

non encore mariée, se reposant tant sur sa prudence,

que celle qui les a régis en paix durant sa vie , la vouldra

laisser en héritage à leur postérité. Bref, qu'il ait requis

le roy son seigneur de le déclarer, ce que naturelle-

ment et légitimement il est, ou d'en donner quelque

marque , soit par ung tiltre nouveau , soit par quelque

accroissement ou advantage, comme les susdicts ont

entrepris, qui lui ont armé monseigneur le cardinal de

Bourbon, prince aagé de soixante et six ans, prince

hors d'espoir et de mariage et de postérité pour estre

son héritier, comme si le roy n'avoit plus qu'ung an

ou deux à vivre
,
pour lui susciter semence ; comme si

d'ung vieil estoc de célibat nous devoit plus tost sortir

lignée
,
que d'ung mariage vigoureux et florissant de

sa majesté; comme ainsi feut toutesfois que ledict sei-

gneur roy de Navarre ne peut ignorer les desseings

que les susdicts projettoient des long temps contre lui,

les pratiques qu'ils faisoient dedans les villes , les menées

qu'ils tramoient en Italie et en Espaigne, de l'exclure,

advenant la mort du roy , du droict de succession en

ce royaume, lequel il espère que Dieu lui fera la grâce,

donnant, longue vie au roy, de n'avoir subject de con

tester, s'asseurant aussi que ce que le droict et la na-

ture lui vouldroient donner ailleurs
,
par toutes leurs

ligues et leurs brigues , ils ne pourroient l'empescher

de l'obtenir.
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Recognoist franchement ledict seigneur roy de Na-

varre que, long temps y a, il se seroit très bien apperceu

des desseings des dessusdicts contre le roy et son estât,

et siij_*)lie très humblement sa majesté de se ressou-

venir des advertissemens qu'il lui en auroit donnés des

l'an 1576, lui ayant envoyé certains mémoires par ung

gentilhomme exprès, qui aujourd'hui s'effectuent de

poinct en poinct , et des lors commençoienl à se fonder

soubs le nom de confrairie et Ligue saincte; que tost

après la paix de l'an 1577, il en avoit aussi veu hausser

le bastiment par les remuemens qu'ils firent entre les

estats, suscités en diverses provinces contre le service

de sa majesté, si avant qu'ils y avoient voulleu attirer

ceulx mesmes de la relligion , en avoient traicté avec le

très illustre prince Casimir, comte Palatin du Rhin, etc.,

lequel, ayant veu au fond de leurs desseings (comme il

le recognoistra tousjours), qu'ils pretendoient à Testât,

pour l'honneur et amitié que les siens et lui auroient

de tout temps porté à la maison de France, n'y auroit

voulleu entendre plus avant; que depuis, comme leurs

affaires s'acheminoient pas à pas, auroit aussi décou-

vert les traictés qu'ils avoient en Italie et en Espaigne,

les deniers qu'ils en tiroient , les propositions qu'ils y

faisoient, les responses qui leur estoient faictes sur

icelles, lesquelles sa majesté ne pouvant, en son es-

prit, concevoir d'aultrui si grande ingratitude et per-

fidie , auroit faict difficulté de croire, et desquelles tou-

tesfois ledict seigneur roy de Navarre, comme d'une

mine à lui toute cogneue, attendoit l'esclat de jour en

jour; qu'il se souvenoit de la prise et exécution de

Salsede, qui auroit déposé grande partie de ce qu'on

voit aujourd'hui, qu'on auroit tasché d'obscurcir pour

lors par artifices, mais dont estoit demeuré certain
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au cœur de tous vrais François, que feu monseigneur

n'en avoit pas adverti le roy sans fondement; que le

roy, s'il n'eust esté criminel que des crimes ordinaires,

n'eust pas pris la peine de l'envoyer quérir aux Pays

Bas par deux personnages des premiers de son conseil

d'estat , et n'eust pas aussi voulleu estre présent à ses

interrogatoires et recolemens , etc., dont s'en ensuivit

que, par arrest de la court de parlement de Paris, il

feut tiré à quattre chevaux , comme traistre au roy et

à la France; que par leurs mémoires precedens et par

les confrairies, qu'ils redressoient de nouveau en la

pluspart des bonnes villes de ce royaume, apparoissoit

assés de leur prétexte, qui seroit d'exterminer la rel-

ligion de laquelle il faict profession , et lui mesmes par-

ticulièrement , si en eulx estoit, tellement que le pre-

mier coup de leur tonnerre auroit à fondre sur lui, si

tant estoit qu'entre ci et là sa majesté ne recogneust

la fin de leurs pratiques. Et que, pour ceste occasion,

voyant que sa majesté n'y auroit donné aultre ordre
,

prévoyant ledict prétexte qu'ils prendroient d'extirper

tous ceulx de la relligion , il auroit esté induit de penser

à ses affaires; et, pour ce, auroit, sur la fin de l'an r 584-.

depesché vers la royne d'Angleterre , le roy de Danne-

mark, les princes électeurs d'Allemaigne, le landgrave

de Hesse, et aultres princes et estats, le sieur de Segur

Pardailhan, superintendant de sa maison; premièrement,

pour les exhorter a chercher les moyens de composer

tous les différends en la relligion, qui restoient entre

les églises reformées, desquels on abusoit à leur ruyne

commune ; secondement ,
pour renouveller et asseurer

une bonne amitié avec eulx , et sans toutesfois les re-

quérir ni employer plus avant; tiercement
,
pour dé-

poser en Allemaigne une bonne domine de deniers, la-
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quelle au besoing lui peust ramener ung bon secours

contre ses ennemis; tous les susdicts roys, princes et

estats, allies estroictement de la couronne de France,

vers lesquels le roy a ses ambassadeurs , et avec lesquels

ledict sieur de Segur avoit charge de communiquer et

communiquoit de fois à aultre; qu'il prend pour tes-

moings de ses faicts et dicts, de ses propositions , nego-

tiations , conclusions , comme depuis son retour il a

supplié très humblement sa majesté de lui faire cest

honneur de leur commander de s'informer diligente-

ment de toute sa légation, s'asseurant que plus clair ils

verroient , et plus ils recognoistroient de cœurs fran-

çois , de sincère affection et de vraie fidélité envers sa

personne et son estât.

Requiert donc ici, ledict seigneur roy de Navarre,

tous les dessusdicts serenissimes et illustrissimes roys

et princes, d'attester au roy, par leur seing propre, et

a ce royaume , et à la chrestienté , si donc de sa part

leur ont esté baillées lettres ou mémoires, ou teneus

propos, ou contre la dignité du roy, ou contre le bien

de son estât, ou contre le debvoir en somme de très

humble et devotieux serviteur et subject;si jamais leur

a esté parlé de faire la guerre au roy, de renouveller

les troubles ou de ruyner les catholiques; si oncques

ouverture, ou directement, ou indirectement leur a

esté faicte sur la mort ou en conséquence de la mort

du roy. Et aulx susdicts princes supplie très humble-

ment ledict seigneur roy de Navarre, sa majesté qu'il

lui soit permis d'envoyer ceste sienne déclaration contre

les susdictes calomnies, et la faire présenter par les

ambassadeurs mesmes de sa majesté chacung en droict

soi, à tous les princes chrestiens, amis et confédérés

de ce royaume, afin que, s'il a traicté chose semblable,
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le voyant protester le contraire , ils l'estiment prince

feint, de peu de foi, non véritable et indigne au

reste de leur amitié, que les dessusdicts veullent

rendre si suspecte, et que de sa part il déclare fran-

chement désirer soigneusement entretenir, comme il

pense lavoir recherchée très raisonnablement.

Quant au concordat, ils le datent du 14 décem-

bre j 584 ? et y f°nt présent le sieur de Segur en qua-

lité d'ambassadeur du roy de Navarre, lequel estoit

parti d'Allemaigne , repassé es Pays Bas , et des Pays

Bas en Angleterre , où il avoit séjourné deux mois et

plus, et, nonobstant tout ce temps, estoit r'embarqué

pour revenir en France avant le quatorziesme jour de

décembre. Audict concordat introduisent les ambassa-

deurs de l'électeur Palatin et du prince d'Orange , l'ung

mort plus d'ung an auparavant , n'ayant laissé qu'ung

mineur, pendant la minorité duquel le duc Casimir

gouverne l'electorat; l'aultre assassiné quattre mois de-

vant par ung jésuite surborné par leurs semblables, et

tous ces deux toutesfois s'obligent à se trouver encores

à ce mois de mai , en la ville de Basle, pour la compo-

sition des différends de la relligion. Adjoustent que le

roy de Navarre, le 18 avril lors prochain, promettoit

prendre les armes , à sçavoir parce qu'en ce mesme
temps ils s'estoient resoleus de les prendre, et en veul-

lent dériver la haine sur ce prince, qui, tout envi-

ronné qu'il est de leurs menées , ne bouge poinct. La

dattent de Magdebourg, ville appartenante au fils de

monseigneur l'électeur de Brandebourg, et du père ni

du fils, en ce concordat , ne se soubviennent poinct. Et

c'est aussi une assemblée imaginaire; car ni en ce lieu

ni en aultre ne se trouvera qu'il en ait esté teneu aul-

cunement. Les tiltres, au reste, et les qualités des
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princes y sont si mal observés, les cottes aussi, et les

contributions de deniers et d'hommes, si mal propor-

tionnées ; tant d'absurdités , en somme , et de chimères,

que c'est trop de honte ou trop d'impudence d'abuser

la France de chose si lourde , mais chose profane et

digne du banc d'ung charlatan, et non de la chaire

d'ung prescheur, si ce n'est d'ung jésuite , de remplir

de contes, mesmes si mal digérés , l'oreille d'ung povre

peuple ententif à ses dévotions; car que peuvent ils

gaigner sur oreilles plus accortes ?

L'assemblée de Montauban ne mérite plus de blasme

pour ce qui en est, ni plus de créance pour ce qu'en

ont publié ceulx de la Ligue. La vérité est que le roy

,

faisant la paix l'an 1677, en intention qu'elle feust

exactement et diligentement exécutée, auroit délaissé

en garde au roy de Navarre, et à ceulx de la relligion,

huict villes pour l'espace de six ans, pendant que les

animosités et défiances s'esteindroient et amortiroient

en ce royaume. Que , nonobstant ceste bonne inten-

tion
,
plusieurs qui ne demandoient qu'à ressusciter les

troubles, qui depuis ont pris les armes avec lesaucteurs

de ceste ligue , traversoient
,
par tous moyens, l'exécu-

tion dudict edict de paix , et donnaient à toutes heures

,

par entreprises nouvelles, nouvelles occasions de dé-

fiance, tellement que les playes, que le temps debvoit

cicatriser, s'enaigrissoient, et l'edict de paix, que le

temps debvoit effectuer, s'en alloit reculant pas à pas,

et leur estoit retranché poinct après poinct. Que, par

la continuation de ces pratiques, seroit adveneu que,

durant lesdicts six ans , la paix auroit esté interrom-

peue diversement par surprises, attentats; et mesmes

par guerre ouverte
,
qui auroit duré ung an entier, dont

seroient sorties les conférences de Nerac et Fleix, telle-
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ment que les six ans qu'on aurôit prefïx pour la remise

des places, n'auroient peu fournir, obstant les susdictes

interruptions, à l'exécution de ledict, à l'amortisse-

ment des animosités qu'on se promettoit dedans ce

temps; cependant que le roy, sollicité d'aulcungs, de-

mandoit que lesdictes villes lui feussent remises, attendeu

le temps qui estoit expiré; et ceulx de la relligion, de

l'aultre part , voyant les causes durer, sçavoir est les

occasions de défiance , et les animosités renouvellees

par les troubles, en faisoient quelque difficulté, sup-

pliant très humblement sa majesté de n'avoir esgard

au temps prefix , mais au mal qui s'y estoit entrejetté
,

et considérer plustost l'effect qu'il se seroit promis pen-

dant les six ans et au bout de six ans, à sçavoir pen-

dant les six ans l'exécution et continuation de paix, et

par conséquent l'amortissement de la défiance et ani-

mosité , et au bout de six ans, par conséquent, la re-

mise de ses places, laquelle, les choses estant en cest

estât, sembloit n'estre convenable à ceste grâce et équité

de sa majesté, dont premièrement la concession des

places estoit procedee, veu que la condition par lui

espérée n'avoit précédé, comme il esperoit pendant ce

temps ; sa majesté donc, considérant ces raisons, et n'af-

fectant pas le terme, ains ce qu'il auroit attendeu au

bout du terme , à sçavoir la guerison du mal et la reu-

nion de ses subjects, trouva convenable de ne presser

ceulx de la relligion à la rigueur; et comme le roi de

Navarre lui eust remonstré que sesdicts subjects de la

relligion avoient de grandes plainctes à lui faire con-

cernant l'exécution de ses edicts , lesquelles ouïes et

satisfaictes , seroit plus aisé de parvenir à la remise des-

dictes places , ledict seigneur roy consentit
,
par la bou-

che du sieur de Bellievre, l'ung des principaulx de son
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conseil d'estat, à la réquisition dudict seigneur roy

de Navarre, l'assemblée de Montauban , composée de

princes, seigneurs, gentilshommes et personnes quali-

fiées de ladicte relligion; et feut ledict sieur de Bel-

lievre, au nom du roy, en ladicte ville de Montauban,

tant que l'assemblée dura , lequel ledict seigneur roy

de Navarre requiert pour tesmoing de ses actions, et

désire estre ouï et creu en tout ce qu'il a cogneu de la-

dicte assemblée. Ainsi ce n'a poinct esté, comme la

leur, une convocation au desceu ou contre le gré du

roy ; mais par le consentement et commandement de sa

majesté mesmes, qui, l'ayant bien meurement délibé-

rée , l'a jugée utile et nécessaire au bien et repos de

son estât.

En ceste assemblée feut dressé un g cahier gênerai des

inexécutions et contraventions de ledict de paix ,
qui

feut présenté au roy, à Sainct Germain en Laye
,
par

M. le comte de Laval et aultres députés, avec très

humble requeste de pourvoir aulx doléances de sesdicts

subjects de la relligion. Feut aussi promis par tous et

chacung, pour quelque attentat particulier, qui se feit

contre eulx , de n'en rechercher poinct la réparation

par attentats réciproques, de peur que la témérité de

quelques particuliers ne rejettast ce royaume aulx trou-

bles, comme quelquefois on l'avoit jà cuidé voir; mais

d'en faire plaincte au roy de Navarre, lequel la feroit

entendre au roy, qui, selon son inclination assez cog-

neue au repos de ses subjects, y sçauroit pourvoir de

remèdes convenables. Gomme réciproquement le roy

de Navarre leur promettoit d'embrasser leur cause en-

vers sa majesté, et la lui représenter soigneusement,

lorsqu'il en seroit besoing, comme il auroit tousjours

fait par le passé, afin que, voyant qu'il entreprenoit leur
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cause envers le roy , ils feussent plus reteneus dans les

voies de la raison , sans penser aulx extraordinaires

qu'ils auroient tentées par le passé ; faulte de recours

et de support ailleurs. C'est tout ce qui se trouvera

avoir esté faict en Iadicte assemblée; rien plus que cela.

Et le but en est très évident, d'empescher que, des at-

tentats particuliers ne provinst ung mal public qui trou-

blast la paix de ce royaume, conformément à la con-

férence de Nerac, teneue avec la royne, mère du roy,

où il en feut faict article exprès. Et ce qu'ils sèment

de plus est tout aussi vrai que le concordat de Mag-
debourg, où les jésuites se sont oubliés d'avoir faict

tuer le prince d'Orange qu'ils font revenir en jeu cinq

mois après.

Et de faict, le roy qui feut très bien adverti de ce

qui s'est traicté en Iadicte assemblée, trouva leurs rai-

sons si raisonnables, que, de son plein gré, il leur accorda

encores les villes de seureté pour quelques ans, voyant

bien que son edict n'estoit pas exécute comme il cui-

doit. Et c'est ung des griefs dont lesdicts de la ligue vont

s'escarmoucbant contre le roy de Navarre , et protestent

aujourd'hui contre sa majesté mesmes.

Certes, pense le roy de Navarre, que quiconque se

vouldra ressouvenir de tout ce qui s'est passé en ce

royaume depuis treize ou quatorze ans, ne trouvera

poinct estrange qu'on ait demandé en paix faisant

quelques villes de retraitre et seureté , et qu'on ait

requis sa majesté, le terme venant à expirer; mais

l'edict n'estant encores exécuté , ni les défiances amor-

ties, que ces seuretés eussent à durer encores pour

quelque temps, puisque le danger ne leur estoit levé,

et puisque l'edict de paix duquel dependoit leur vie et

leur repos, ne se voyoit poinct encores en bon estât.

Mém. de Duplessis-Mornay. Tome m. 8
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Dira toutesfois fort franchement, ledict seigneur roy de

Navarre, que la cause principale pour laquelle (oultre

la nécessité commune de ceulx de la relligion) il eust

ung désir particulier de supplier très humblement sa

majesté de les laisser encores pour quelque temps , feut

la conspiration des dessusdicts, de laquelle il attendoit

l'effect à tous momens, et contre laquelle ceulx dé la

relligion, desquels ils ont conjuré la mort, avoient be-

soing d'ung abri, tant que Dieu leur feist la grâce que

le roy cogneust leurs fins à bon escient. Et de faict la

pluspart de ceulx qui ont attenté, durant la paix , sur

lesdictes -villes de seureté que le roy desavouoit tous-

jours , nous découvrent aujourd'hui suffisamment à

l'adveu de qui ils osoient troubler la paix et entre-

prendre sur lesdictes places et aultres de la relligion,

ayant pris les armes à la suite de la ligue ; et ledict

seigneur roy de Navarre supplie très humblement le

roy de se ressouvenir des advertissemens qu'il lui donna,

peu de mois devant ladicte assemblée de Montauban

,

qui estoient bien suffisans pour faire penser des lors sa

majesté à ses affaires; et à ce default, pour l'admonester

à bon escient, de chercher ou retenir quelque seureté

pour soi , auquel manifestement ils en voulloient.

Que s'ils disent qu'aujourd'hui ils aient pris les armes

et saisi les villes de sa majesté, pour avoir aussi des

villes de seureté, à l'exemple de ceulx de la relligion

contraire, comme aulcungs ont voulleu dire, les prye

donc tout ensemble, ledict seigneur roy de Navarre,

de déclarer à la France quelles défiances les y meuvent.

Car, certes, malaisément pourroit elle deviner quelles

causes ils en ont; d'avoir à se défier du roy, d'avoir à

se défier des catholiques , d'avoir à se plaindre ou de

haine, ou d'injure, ou de querelle de leur part. Certes,
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on sçait trop que le roy leur a commis ses forces et son

royaume; et, s'il leur eust voulleu mal, ils n'auroient

tant de moyens de faire du mal qu'ils ont
;
qu'ils ont

comme partagé ce royaume , entre leurs frères et entre

ceulx de leur maison
,
par le moyen des grandes charges

et des grands gouvernemens qu'ils ont, mesmes quel-

ques ungs aulx despens des princes de son sang
;
qu'ils

ont commandé aux armes, assailli les villes, donné les

batailles , départi les charges , et distribué en somme la

faveur du roy quelques années, ainsi comme ils ont

voulleu
;
que, jusqu'à ce jour, pendant qu'ils ont faict

semblant d'adhérer à ses commandemens, ils ont esté

honorés de bonnes villes, et suivis de la noblesse, y
ont eu auctorité, y ont asseuré qui leur a pîeu , tant

s'enfault que par aultrui ou contre aultrui ils ayent eu

besoing d'y estre gardés ou asseurés. Ont, au reste, el

on le sçait, vuidé leurs querelles propres, par les pro-

pres bras du roy , exécuté leur vengeances aulx dépens

de son royaume. Si toutes ces asseurances ne les rendent

asseurés, c'est la conscience qui a peur, qui leur ra-

mentoit qu'ils ont abusé de la bonté du roy, de l'auc-

torité qu'ils ont de lui . contre lui mesmes. Et, ne pou-

vant s'asseurer contre lui, que de lui mesmes, attentent

sur sa personne et envahissent son estât. Que s'ils dient

qu'il leur fault des asseurances contre ceulx de la relli-

gion en France, certes, chacung sçait que, pour huict

places qu'ils retiennent , ceulx ci ont aultant de gou-

vernemens entiers en ce royaume. Et qui cognoistra

ceste inégalité (et n'y a si ignorant qui ne la voie), ne

croira jamais que, contre eulx, ils aient pourchassé des

seuretés; ne croira jamais qu'il ayent crainct d'estre

attaqués de ceulxqui jusques ici ont eu bien affaire à se
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défendre; qui ne les pouvoient blesser
,
que couverts du

roy, remparés de son auctorité et armés de sa puissance.

Afin donc que chacung cognoisse et la sincérité

dudict seigneur roy de Navarre et leur fantaisie, et

qu'à l'ombre de quelques seuretés qui lui ont esté don-

nées, après tant de justes défiances, ils n'allèguent

avoir eu besoing d'en demander contre lui , eulx qui

n'eurent oncques que des faveurs, qui ne font aujour-

d'hui mal que par la trop grande confiance qu'on a

prise d'eulx, et la trop grande créance qu'on leur a

donnée : offre pour le bien de ce royaume, nonob-

stant l'inégalité de leurs conditions en toutes sortes,

ledict seigneur roy de Navarre, qu'il est prest de re-

mettre es mains du roy les villes de seureté qu'il a en

garde, et qui sont en sa puissance, sans attendre les

deux ans de prolongation qu'il lui a pieu accorder,

moyennant que les susdicts posent les armes, remet-

tant es mains du roy les places qu'ils ont saisies
,
pour

en ordonner à son bon plaisir. Offre d'abondant, non-

obstant les susdictes inégalités, tant de sa part, que

de monseigneur le prince, son cousin
,
pour leur lever

les scrupules, s'ils en ont, et pour faciliter la paix, de

remettre es mains du roy les gouvernemens qu'il lui a

pieu leur donner en ce royaume
,
pour en ordonner à

sa volonté
,
pourveu que les dessusdicts cèdent par

mesme moyen entre ses mains les gouvernemens qu'ils

tiennent ; tant s'en fault que, pour l'asseurance que cha-

cung cognoist leur estre trop mieulx deue, ils impor-

tunent le roy de nouvelles seuretés et nouveaulx gou-

vernemens, comme eulx qui n'ont honte de capituler

en leurs articles
,
que les gouvernemens de Norman-

die, Picardie, Lionnois, Saluées, Metz, Thoul et Ver-
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dun , etc. , soient distribués entre ceulx de leur maison,

c'est à dire, à bien parler, veu ce que jà ils en ont, la

plus grande partie de ce royaume.

Par ce que dessus
,
prétend le roy de Navarre

,
qu'il

se voit à clair, qui d'eulx ou de lui cherche plus le

bien du povre peuple, le contentement du roy, le re-

pos et la tranquillité de cest état. Et de faict aussi seroit

ce chose trop absurde que le serviteur de la maison

voulleust estre creu plus zélateur du bien d'icelle que

l'enfant de la famille; que ces estrangers nous voulleus-

sent faire entendre qu'ils eussent plus de souci de la

conservation de cest estât, que ceulx en qui ce souci est

né avec l'interest; ces estrangers, dis-je , desquels la

grandeur ne peult s'accroistre que par sa ruyne et dis-

sipation , et qui toutesfois n'ont poinct faict de con-

science de le publier ennemi de cest estât.

Prye à ce propos ledict seigneur roy de Navarre,

tous les ordres et estats de ce royaume, comparer ici,

choses toutesfois non comparables , les deportemens

de ses prédécesseurs en ce royaume, qui, de père en

fils, ont gardé ce nom, de n'avoir jamais été aucteurs

ni de foule au peuple, ni d'injure à la noblesse, avec

les deportemens des prédécesseurs des chefs de ceste

ligue, qui se trouveront avoir mis sus, depuis qu'ils

ont mis le pied en France, la vénalité des offices de

justice, les nouveaulx subsides sur le povre peuple,

dont ils ont tiré le suc et la substance soubs les roys

Henri et François II ; la confusion es charges et dignités

qu'ils ont les premiers transférées à leur plaisir, et ven-

dues de main à aultre. Brief , avoir accreu la simonie

en l'Eglise, et introduict la vente du temporel à leur

profit, pour se venger de leurs ennemis, soubs prétexte

d'heresie.
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Quant à sa personne, prye aussi tous les estats de ce

royaume se soubvenir, ou s'enquérir s'il a jamais esté

cause, quelques charges qu'il ait eu à soubstenir,

d'une charge sur le peuple; au contraire, comment il

gouverne ce peu de subjects que Dieu lui a donnés

,

qui se trouveront n'avoir esté surchargés d'aulcungs im-

posts, tailles ni subsides , nonobstant les grands affaires

qu'il a eues ung si long temps; si donc il a faict outrage

ou de faict, ou de parole, ou es biens, ou en la per-

sonne à gentilhomme quelconque, quoique de plusieurs

il ait esté offensé estrangement; si jamais aussi il en a

traicté aulcung indignement, pour quelconque occa-

sion que se puisse estre, soit en sa maison , soit en ses

pays propres, si jamais il a faict tort, pour rigueur

qu'il ait reçue de ceulx de la relligion romaine à prélat,

curé, moine ou aulcung du clergé; au contraire, s'ils

n'ont pas tousjours esté bien veneus et bien receus auprès

de lui, plus prest d'oublier les offenses qu'on lui a

faict, que ceulx qui lui en ont faict à lui en faire; s'il

n'a pas tousjours rendeu l'honneur et le respect aulx

courts souveraines et aulx officiers d'icelles , à tous

ceulx en somme qui portent la marque de justice

,

et si jamais on l'a veu , ou violenter la justice par la

force, ou bien desnier la force nécessaire, si elle a esté

en lui, à la justice : c'est quant aulx parties de cest estât.

Et qui, à toutes parties, n'a monstre qu'honneur,

amitié et bienveillance, n'a jamais faict déplaisir, n'a

désiré que plaisir , ne sera aisément creu ni estimé en-

nemi de tout Testât.

Pour le regard de Testât en gênerai , il ne veult nier

que les guerres civiles n'ayent apporté en ce royaume

une grande confusion en toutes choses, povreté au

peuple, diminution en la noblesse, ruyne au clergé,
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mespris de justice, engeances de guerre, et surtout

d'une guerre civile; qu'il pleure en son cœur, et aulx-

quelles il vouldroit remédier , si possible estoit, mesmes

par son propre sang ; mais atteste Dieu, atteste sa con-

science, atteste la France mesmes, qui a les yeux assés

clairs, et la mémoire assés fraische pour avoir veu , et

pour bien se soubvenir de tout ce temps , si jamais il est

veneu aulx armes
,
que par conseil d'extrême néces-

sité, encores que de longue main il la peust avoir pre-

veue, et preveneue parla raison; tesmoing l'assemblée

de Blois suscitée par la présente Ligue
,
qui le declaroit

banni de ce royaume; et tous ceulx qui font mesme

profession, en cas qu'ils ne changeassent de relligion

tout aussi tost; changement à lui peult estre non dif-

ficile, s'il en avoit aussi peu, comme eulx. Si jamais

aussi il a dilayé à recevoir la paix pour occasion parti-

culière que ce soit
(
quoi que son degré soit tel

,
que

ce qui lui est particulier puisse estre à bon droict es-

timé comme public), quand sa conscience a peu estre

satisfaite
,
quand il a peu voir que ceulx de la relligion

,

dont il faict profession
,
pouvoient servir Dieu selon

leur foi en tranquillité et en repos. S'il a jamais de-

mandé rien d'advantageux pour soi, creue dauctorité,

creue de pensions, ou creue de charges. S'il n'a au

contraire mieulx aimé se voir, comme il est encore,

sans auctorité en son gouvernement, qui lui debvoit

estre rendeue toute entière par la paix
,
que de pro-

longer la guerre tant soit peu, que de dilayer d'une

heure le soulagement du peuple par la paix, ou que de

troubler la paix, depuis qu'elle a esté faicte, faulte de

jouir en plein effect de ce qui estoit promis pour son

regard es articles de la paix. En soit pour tesmoing la

conférence de Fleix, en laquelle il se pouvoit servir
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pour amender ses conditions du désir extrême de feu

monseigneur de passer es Pays Bas, où il estoit appelle

par une ambassade générale des estats desdicts pays,

qui l'en requeroient, et sollicitoient très instamment

Cependant il aima mieulx céder lors son interest

a l'accroissement de ce royaume, que de différer, ou
marchander ung tant soit peu, pour notable bien qui

en peust venir à son parti. Il feit donc la paix, l'accepta

à telles conditions qu'il pleut à sa majesté lui accorder,

pour faciliter la conquesie desdicts pays, et pour y aller

lui mesmes, si sa majesté l'eust eu pour agréable.

Ceulx ci, bons François, pour empescher que la Flandres

ne soit conjoincte a la France, lorsque les ambassa-

deurs, des Pays Bas l'apportent au roy à telles condi-

tions qu'il veult, prests à recevoir la loi de lui, prests

à mettre dans leurs villes telles garnisons et tels gou-

verneurs qu'il lui plaira, pour l'en empescher, trou-

blent son royaume, mutinent son peuple, commencent
la guerre en pleine paix.

Quelle patience a eu le roi de Navarre, durant tout

ce temps
,
quelques mescontentemens qu'il peust con-

cevoir du traitement qui, à la suggestion de leurs

semblables, lui a esté faict , il le laisse à la considéra-

tion de tout le monde ; reculé du roy , sans auctorité

en son gouvernement, non payé de ce qui lui estoit

deu, trop moins respecté en ses affaires que le moindre

capitaine du royaume (soit dict sans reproche et pour

la simple vérité de ses deportemens); s'il n'eust non
plus ressenti le mal du peuple, que font aujourd'hui

ceulx de la Ligue, estant ce qu'il est, c'estoit pour la

perdre entièrement. Mais il est François, ef prince

françois, membre de la France
, qui sent ses douleurs,

et se deult de ses plaies. Diminution d'auctorité, faulte



CONTRE LES CALOMNIES DE LA LIGUE. I2ï

de faveur, interest particulier, n'aura jamais le pou-

voir de le faire despiter contre soi mesmes; chose

propre à ceulx qui n'y sont qu'entés légèrement , aulx

jambes de bois, et aulx bras postiches, qui ne sentent

quand le corps se brusle, auîxquels on peult bien don-

ner l'extérieur, non l'intérieur; non le mouvement,

non le sentiment de vrais François.

Sur ces rcmuemens ,
qu'ils déclarent et protestent

estre directement contre lui , s'attaquans à sa personne

,

à sa vie, à son honneur, à sa conscience propre, les

voyant, armés, se saisir des villes au milieu de son gou-

vernement, enveloppé d'eulx, irritant sa patience in-

cessamment; s'il n'eust respecté le roy plus que son

propre danger; s'il n'eust affecté le bien de ce royaume

,

l'espoir d'une paix publicque (si paix il y peult avoir

avec ces gens) plus que sa conservation mesmes, y
avoit il apparence , ou y avoit il raison aulcune de se

contenir, comme il a faict? Mais tout lui est bon
,
pour-

veu que le peuple ait du repos ; tout lui est utile
,
pour-

veu que Testât demeure en pp.ix, le roy obéi, le roy

honoré , comme il doit estre , feust ce à son péril tout

évident, feust ce à son dommage irréparable.

Et c'est en somme à quel tiltre le roy de Navarre a

peu estre blasonné de ces beaulx tiltres, dheretique,

relaps
,
persécuteur de l'Eglise , ennemi des catholiques,

et perturbateur de cest estât. Quant à la conclusion

qu'ils en retirent, par laquelle ils le déclarent incapable

de succéder au royaume, et font prendre à monsei-

gneur le cardinal son oncle le nom de premier prince

du sang et présomptif héritier , c'est certes le poinct

qui plus les touche au cœur, mais auquel jusques ici

il a pensé le moins, et qui lui est aussi veneu tout le

dernier. Se contente sur ce poinct, ledict seigneur roy
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de Navarre, de l'espoir qu'il a que Dieu gardera long

temps sa majesté pour le bien de ce povre royaume,

et lui donnera lignée à temps au regret de tous ses en-

nemis. Se confie aussi qu'il a affaire à François ,
quelque

soing qu'on ait rendeu à les corrompre, qui sçavent les

droicts, qui n'ignorent les descentes, qui lui garderont

le rang qu'il doibt tenir; se console en Dieu, protec-

teur du droict, vengeur de la violence, qui voit les ungs

et les aultres, duquel le droict jugement n'est, comme

des hommes, corruptible; duquel l'arrest est certain,

l'exécution invariable sans qu'ils y puissent contrevenir.

Pour conclusion, en ce qui concerne la relligion

,

déclare ledict seigneur roy de Navarre au roy son

souverain seigneur, à tous ordres et estats de ce

royaume, à tous princes et estats de la cbrestienté,

temporels ou ecclésiastiques, qu'il est et sera tousjours

tout prest de se soubmettre à la détermination d'ung

légitime Concile gênerai ou national , comme il est

porté par les edicts de pacification de sadicte majesté.

En ce qui concerne cest estât, et l'administration

d'icelui
,

qu'il acquiesce aussi très volontiers à ce qui

en sera ordonné en une légitime assemblée générale

des estats de ce royaume, quand sa majesté aura

agréable de la convoquer. Cependant qu'il ne désire

aultre chose
,
que de vivre doulcement soubs le bénéfice

des edicts, prest à employer sa vie, ses moyens, et

ses amis
,
pour la défense du roy et de son estât, et de

tous les bons sujects de ce royaume.

Et d'aultant que ceulx de la Ligue l'ont pris pour

subject, et pour prétexte de leurs armes, et veullent

faire penser qu'ils n'en ont et n'en veullent qu'à lui,

semans en leurs susdictes protestations diverses calom-

nies , et le publiant nommeement en icelles désireux
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de la mort du roy, perturbateur de Testât, ennemi

juré des catholiques, etc! Oultre tout ce que dessus,

qu'il estime suffisant pour rendre ung chacung satis-

faict de ses actions , supplie ledict seigneur roy de

Navarre, en toute révérence , le roy son souverain sei-

gneur, aulx oreilles duquel il ne doubte poinct que

ces calomnies ne soyent parveneues, de ne trouver

mauvais, sauf toujours l'honneur et le respect deu à

sa majesté, qu'il die et prononce en ce lieu , comme il

faict présentement, que ceulx qui ont publié et semé

lessusdictes calomnies conteneuesesdictes protestations

contre lui , ont faussement et malicieusement menti.

Et d'abondant, pour démentir leurs calomnies par

ses actions , supplie aussi très humblement ledict sei-

gneur roy de Navarre, ledict seigneur roy son souve-

rain, de voulloir avoir pour agréable sa très humble

fidélité et dévotion en l'offre qu'il lui faict. C'est que

pour le repos et soulagement de sa majesté et de son

peuple , il lui plaise trouver bon de laisser demesler

ceste querelle entre les susdicts et lui, sans y hasarder

sa vie, qui seroit trop chère à ce royaume; et sans que

sa majesté s'en mette en aultre peine; espérant que

Dieu lui fera la grâce de trouver assés d'amis , tant en

ce royaume, entre les serviteurs de sa majesté, que,

hors le royaume , entre les amis et alliés de sa cou-

ronne, pour les lui ranger à la raison , leur faire recog-

noistre la très humble obéissance qu'ils doibvent audict

seigneur roy son souverain, et le respect et honneur

qui lui doibt appartenir soubs lui.

Mais particulièrement parce qu'il ne peult penser,

sans soupirs et larmes , à la grande effusion du sang

de la noblesse, qui pourra sortir de ceste guerre, et

l'extrême povreté et désolation qu'aura à souffrir le
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povre peuple, au désordre et à la confusion qui, par

là, s'introduira en tous estats; au lieu que la pieté,

debonnaireté, et prudence de sa majesté, sans les re-

muemens, se preparoit, comme on sçait , à restablir cest

estât en sa première splendeur, prospérité, dignité, in-

tégrité en toutes sortes; et sur tout aulx blasphèmes

exécrables, que produict la guerre, contre Dieu , et au

débordement des vices, qui accroist par la licence des

armes; pour abréger ces misères, que ledict seigneur

roy de Navarre vouldroit racheter de son sang propre,

il supplie très humblement, et de toute son affection

,

sa majesté qu'il lui plaise ne trouver estrange l'offre que

présentement il faict à monsieur de Guise, puisqu'ils

l'ont pris à partie en leurs prétextes, et que ledict sieur

de Guise commande à leurs armes, que ceste querelle

(sans que, plus avant, tous les ordres et estât de ce

royaume ayent à en souffrir , et sans y entremettre ar-

mée domestique, ni estrangere, qui ne pourroit estre

qu'à la ruyne du povre peuple) soit vuidee et demeslee

de sa personne à la sienne, ung à ung, deux à deux,

dix à dix , vingt à vingt, plus ou moins, en tel nombre

que ledict sieur de Guise vouldra, avec armes usitées

entre chevalliers d'honneur. Et pour le regard du lieu
,

s il le désire en ce royaume, supplie très humblement

sa majesté de lui faire cest honneur le voulloir nommer.

El, où il auroit ce royaume pour suspect, lui offre de se

trouver en tel aultre lieu hors de ce royaume, que ledict

sieur de Guise vouldra choisir, et qui soit de leur

accès, non suspect ni aulx ungs, ni aulx aultres. Hon-

neur certes, veu la disproportion et l'inégalité de leurs

personnes et degrés, telle que chacung cognoist, que

ledict sieur de Guise devra embrasser et racheter par

tous moyens. Heur aussi que ledict seigneur roy de
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Navarre, et monseigneur le prince, son cousin, achè-

teront de leur sang, très volontiers, pour racheter le

roy, leur souverain seigneur, des travaulx et peines

qu'ils lui brassent, son estât de trouble et de confu-

sion, sa noblesse de ruyne, tout son peuple de cala-

mité et de misère extrême; protestant ledict seigneur

roy de Navarre, devant Dieu et en sa conscience, qu'il

n'est meu à choisir ceste voie , ni d'ambition qui soit

en lui, ni de haine qu'il lui porte, ni de vengeance,

qu'il désire de celle que de gaieté de cœur ils espousent

contre lui. Le seul désir de voir Dieu servi et honoré,

son roi hors de peine, cest estât en paix, le peuple en

repos, lui faict volontairement prendre le sort des

armes; le seul déplaisir, et le seul malheur qu'il se re-

présente à tous momens, de revoir Dieu blasphémé , et

cest estât aulx vagues , et au péril d'ung naufrage; de

revoir ce poyre peuple es extrémités, et es misères,

desquelles à peine a il peu encores respirer, desquelles
,

sans doubte, à peine, s'il retombe une fois, pourra il ja-

mais se relever.

S'asseure aussi , et confie entièrement ledict sei-

gneur roy de Navarre
,
que le Tout Puissant, qui voit

au dedans des cœurs , et qui préside au sort des armes
,

monstrera par le succès , à tout le monde , la sincérité

et la justice de sa cause, pour estre en exemple à la

postérité et à tous aages ; Dieu, duquel il appelle l'ire,

la vengeance, et la malédiction sur soi, s'il proteste à

fauîx, s'il a jamais rien conceu de mal contre la per-

sonne de son roy, contre son estât, contre ses subjeets

de toutes qualités, de quelque relligion qu'ils soyent,

si jamais il a basti ses desseings sur son tombeau, si

jamais il a minuté en son esprit violence aulcune contre

la relligion romaine, ou contre les catholiques; Dieu
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aussi, duquel il attend la bénédiction, la bienveillance

et la faveur contre ceulx qui, sans occasion, lui pour-

chassent sa ruyne , et , soubs ombre de son nom , remuent

ce royaume, renversent tout ordre, ruynent le peuple,

veullent despouiller le roy de son estât.

Faict à Bergerac le 10e jour du mois de juin 1 585.

XXX. — INSTRUCTION
A M. de Clervant sur la déclaration ci dessus 3 dressée

par M. Duplessis.

Il est besoing de présenter la déclaration du roy de

Navarre au roy, signée et escrite de sa main. Mais

premier que s'en desaisir en fault retenir une copie bien

nette et bien orthographiée , sans aultre esgard à l'or-

thographe dudict seigneur roy de Navarre; et, s'il est

possible, signée de notaires attestans l'avoir prise sur

l'original , escrit et signé de la main du roy de Navarre.

Puis sur icelle prendre les copies, qui seront distri-

buées , tant dedans que dehors le royaume.

Supplier le roy de la garder en tesmoing de la fidé-

lité et innocence du roy de Navarre :

Item , de trouver bon qu'il la fasse présenter à toutes

les courts souveraines de ce royaume, avec les lettres

que ledict seigneur roy de Navarre leur escrira.

Item, qu'elle soit imprimée avec privilège de sa

majesté
,
puisque le venin de ses ennemis s'est coulé par

tout , et ensemble la lettre qu'il en escrit à sa majesté

en teste.

Item
,
que ledict seigneur roy de Navarre l'envoyé

à tous les princes et estats de la chrestienté; et qu'à

ceulx qui sont amis et alliés de ceste couronne , elle

soit présentée par ses ambassadeurs mesmes.
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Si le roy consent ces articles, il fauldra la présenter à

messieurs de la court de parlement à Paris, et à

Rouen , avec les lettres à eulx addressantes.

Aussi trouver quelque moyen de la faire tenir au

parlement de Dijon.

Pour Rennes en ce cas, fauldra faire tenir les lettres

à M. de Laval pour les présenter avec copie de ladicte

déclaration. Et est bon qu'elles soient signées, et col-

lationnees , et bien correctes.

Quant aulx aultres parlemens, sur ce qui nous sera

escrit par M. de Clervant, nous y pourvoyions.

Aussi la fauldra faire imprimer avec privilège, et veil-

ler qu'elle soit bien correcte. M. de Buzanval prendra

ceste peine, s'il lui plaist.

Hors le royaume, en ce cas la fauldra faire distribuer

par les ambassadeurs de sa majesté, et que sa majesté

leur en escrive, comme aussi le roy de Navarre.

M. de Segur en estant adverti par M. de Clervant,

pourra faire cela par la main des ambassadeurs en An-

gleterre, en Dannemarck, en Suéde et en Escosse, et

par sa main propre, s'il n'a longuement à tarder, à

tous les princes d'Allemaigne. Sinon , et qu'il ne puisse

si tost partir , il advisera d'y pourvoir par l'envoy de

quelque honneste homme avec une bonne despesche
,

et n'oubliera d'en faire présenter une aulx estats des

Pays Bas.

M. de Clervant aussi pourvoira qu'elle soit envoyée

aulx ambassadeurs du pape, du roy d'Espaigne , des

Vénitiens, du duc de Savoye, du duc de Florence , du

duc de Ferrare , etc., à l'agent vers l'empereur, aulx

Suisses et Grisons.

Mais en cas que le roy ne consentist qu'elle feust en-

voyée aulx parlemens, ni présentée par ses ambassa-
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deurs , la fauldra neantmoins faire imprimer, et la dis-

tribuer par tout de main en main entre les personnes

d'auctorité en ce royaume et hors le royaume, tant

par M. de Segur, accompagnée des lettres du roy de

Navarre; lequel sieur de Segur il conviendra particu-

lièrement advertir de la procédure qu'il aura à tenir;

comme aussi par aultres voies d'amis aulx lieux où il

ne pourra, ou n'a charge daller. J'envove ung modèle

de la lettre pour les princes estrangers , soubs le nom
de la royne d'Angleterre, qu'il fauldra changer selon la

response que fera le roy.

Aussi lettres pour les courts de parlement.

XXXI. — LETTRE DU ROY DE NAVARRE

A MM. de la court de parlement
, faicte par M. Du-

plessis.

Mfssifurs, j'ai tousjours fort désiré d'approuver

mes actions à vos bons jugemens, aulxquels je défère

tant, que je m'estimerai heureux de vous en avoir pour

juges, et me sens beaucoup déchargé quand je me pro-

pose que je vous ai pour la plus grande partie pour

tesmoings. C'est pourquoi aussi me voyant calomnié

diversement es protestations de ceulx qui , depuis quel-

ques mois, se sont élevés contre le service du roy

monseigneur, et le repos de cest estât, j'ai pensé de

vous envoyer avec son bon plaisir une déclaration que

je lui ai faict présenter escrite, et signée de ma main;

en laquelle j'ai tasché de représenter de tous mes de-

portemens , et laquelle , messieurs , je vous prye voul-

loir lire de poinct en poinct , et garder en vos registres,

attachée a la présente , en tesmoing de ma fidélité en-
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vers le roy mon seigneur, et de mon affection à la tran-

quillité de cest estât, et en condamnation à ceulx qui

me calomnient. Les vous approuvant, messieurs, je les

tiens pour approuvées au surplus de ce royaume,
duquel vous estes et les yeux et les juges; et ne pense

avoir besoing d'aultre approbation, encores que mes
ennemis ayent pris la peine de faire glisser le venin de

leurs blasmes contre moi
,
jusques aulx moindres veines

et fibres de ce royaume. Et pour ce , messieurs , je vous
prye de toute mon affection de les voulloir considérer

exactement., Au reste, croyés que ce que j'offre de ra-

cheter au prix de mon sang propre la calamité de cest

estât , et la misère que, par ceste guerre, souffriront tous

les estats de ce royaume
,
je le fais dune abondance

d'affection, et d'ung vif sentiment que j'ai de tous leurs

maulx. Dieu le sçait, messieurs, qui voit le fond de
mon cœur, auquel ils ne peuvent pas aussi cacher le

leur, qui me sçaura bien garder de leurs complots. Et
je le supplie en cest endroict vous avoir en sa seure

garde, etc.

XXXII. — LETTRE DU ROY DE NAVARRE

A la royne dAngleterre , faicteparM. Duplessis.

Madame, je ne doubte poinct que les protestations

de ceulx qui se sont eslevés n'agueres en ce royaume
contre le service du roy mon seigneur, ne soient veneues

en vos mains; esquelles ils me calomnient diversement,

et ont tasché de faire glisser leur venin contre moi par
tous les endroicts, non de ce royaume seulement, mais

mesmes de la chrestienté. C'est pourquoi j'ai pensé

estre de mon debvoir d'envoyer une déclaration contre

Méar. de Dvplessis-Morway. Tome ni. q
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leurs calomnies , au roy mondict seigneur , escrite et

signée de ma main, laquelle avec son bon plaisir j'ai

faict aussi présenter à toutes les courts de parlement

de ce royaume , et par mesme moyen
,
parce que je

vis en la lumière du monde , et désire approuver mes

actions à ung chacung, me suis resoleu de l'envoyer à

tous les princes de la chrestienté
,
que je prye de toute

mon affection la voulloir exactement considérer de

poinct en poinct. Et parce que, particulièrement, ils

m'avoient taxé d'avoir negotié ces dernières années

par la légation du sieur de Segur , superintendant de

ma maison , avec partie des susdicts princes faisans pro-

fession de mesme relligion , choses préjudiciables au

roy mon seigneur, à Testât de ce royaume, et au repos

de ceulx qui font profession de la relligion catholique

romaine en icelui
,
je les prye tous de se resoubvenir

si oncque je leur ai proposé ou faict proposer chose sem-

blable , et de ce qu'ils en cognoissent véritablement en

requiers une attestation escrite et signée de leur main

,

pour icelle représenter au roy mondict seigneur, et en

l'assemblée des estats de ce royaume , en tant que be-

soing seroit. Je m'addresse à vous particulièrement,

madame, comme à celle au jugement de laquelle je jus-

tifierai volontiers tous mes deportemens , et qui sçait

aussi, aultant qu'aulcung aultre, quels ont esté mes

desseings et mes intentions , non en la susdicte légation

seulement , mais en tout le cours des affaires que j'ai

eu à manier , suppliant très humblement vostre majesté

de garder ma susdicte déclaration , et en auctoriser la

vérité et droicture, ainsi que plus amplement vous

fera entendre le sieur de Segur , etc.
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XXX1IL — LES DANGERS

Et inconveniens que la paixfaide avec ceulx de la

Ligue apporte au roy et à son estât.

La. paix est très désirable, mais une vraie paix, et

non qui enveloppe en une nouvelle guerre, et plus

dangereuse que celle dont on veult sortir. Or est il que

par ceste paix la guerre se concleut contre le roy de

Navarre
,
premier prince du sang , et ceulx de la relli-

gion pretendeue reformée. Ceulx de la Ligue en sont

constitués chefs
,
qui useront , aultant qu'ils pourront,

des armes pour ruyner la maison de France; ceulx en

oultre que le roi a déclaré rebelles, qu'il a recogneu

très manifestement attenter à son estât , auront les

armes en main pour en abuser contre le roi et son

auctorité. Si les affaires leur viennent à succéder, cha-

cung doibt juger quelle des deux est plus dangereuse,

celle qu'on veult éviter par ceste paix , ou celle qu'on

introduict. Celle là bien considérée en elle mesmes

estoit si aisée à esteindre par la force, que, si le roy

eust esté bien servi , elle se rendoit dedans trois mois.

Plusieurs y avoient esté amenés soubs le nom du roy
,

qui voyans qu'ils avoient esté trompés , estoient prests

à s'en dédire. Les partisans n'y estoient reteneus d'aul-

cune nécessité ; car ils avoient en ce royaume tout le

bon traictement qu'ils voulloient; et la moindre incom-

modité qu'ils eussent soufferte, contrepesee avec leurs

fantaisies, ou pretendeus mescontentemens, les eust

ramenés à leur debvoir. Le seul temps suffisoit pour

la pluspart à les ruyner et dissiper. Leurs effects avoient

esté fort petits, veu rauctorité qu'ils avoient si Ion-



l32 INCONVENIENS DE LA. PAIX

guement possédée en ce royaume, ayant eu les chefs mes-

mes bien de la peine à se saisir de quelques villes en leurs

propres gouvernemens , et n'ayans rien faict ailleurs de

remarquable. Au reste
,
partout où ils ont compareus , ils

ont esté batteus , tellement qu'ils perdoient et la force, et

la réputation des armes tout ensemble. D'argent , leur

pretendeue source du costé d'Espaigne estoit tarie, et

ne pouvoient plus lever que sur le peuple, c'est à dire,

attirer sur eulx sa haine et sa malédiction. Qui les

eust poursuivis avec telle rigueur et aigreur, qu'on

faisoit ceulx de la relligion contraire, ils eussent abjuré

la ligue en peu de temps , et n'eust peu fournir le roy,

ni son sceau , aulx lettres de pardons qu'on lui eust

demandées.

La guerre au contraire, en laquelle on faict entrer le

roy , est bien d'aultre nature. On a assés esprouvé qu'il

y va du faict de conscience. Car ceulx de ladicte relli-

gion ont souffert toutes calamités plustost que d'y re-

noncer; ont abandonné aussi tous les advantages qu'ils

pouvoient avoir acquis, toutes les fois qu'il a pieu au

roy contenter leurs consciences. Et cela se voit nom-
meement es premiers et seconds troubles; quand , soubs

la parole de sa majesté leur accordant l'exercice de leur

relligion , ils laissèrent ung bon nombre de villes, qu'ils

tenoient des plus grandes, fortes, riches et renom-

mées de ce royaume. Or , sçait on ce que peult la con-

science en l'homme, et à quelles extrémités elle le faict

resouldre. Et n'ont sans doubte tant pasti jusques ici

ceulx de ladicte relligion pour se rendre maintenant au

nom de la Ligue; ains seront d'aultant plus resoleus,

qu'ils voyent qu'on s'est resoleu à leur ruyne , et ont

recogneu évidemment que le roy n'a condescendeu à

ce traicté
,
que par la force imaginaire de ceulx de la-
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dicte ligue, qui lui a esté représentée par la malice ou

lascheté de quelques mauvais conseillers.

Ils sçavent très bien considérer que le roy n'appor-

tera jamais tant d'affection au desseing d'aultrui , comme

au sien propre; et pourtant quelque animés que puis-

sent estre les instrumens de la guerre, que leurs coups

seront tousjours plus mois, leurs effects plus lents;

retenans quoi qu'il en soit de la disposition de l'hu-

meur du roy
,
qui évidemment a esté forcé à ceste

guerre , et, avant ces remuemens, ne travailloit qu'à la

paix.

Sçavent qu'il est impossible que la conspiration de

ceulx de Guise soit effacée de son cœur, veu les biens

qu'ils ont receus de lui , veu les mauîx qu'ils lui ont pro-

curés , veu les propos effrénés qui sont sortis de leur

bouche , tels que l'insolence et la jeunesse jettent, qui

sont parveneus à ses oreilles, et veu leurs prétentions

hautaines, et leurs practiques énormes, qu'il a péné-

trées jusques au fonds. Concluent donc que ceste playe

ne peult se fermer sans cicatrice
,

qu'il demeurera

tousjours ung sac au fonds
,
qui ne se pourra bien par-

curer, que la défiance, le souspçon, la jalousie y res-

teront de part et d'aultre, en telle sorte que leurs

actions et leurs affections , ou s'entrenuyront
, ou

n'advanceront pas au moins les unes les aultres; le roy

d'une part ayant juste occasion d'estre jaloux de leurs

forces
,
quand il considérera que, sans nécessité, sans

relligion qui les esmeust, ils ont pris les armes contre

lui
,
qui ne pouvoient avoir but que son estât; eulx se

proposans les remèdes practiques par le roy Charles

contre ceulx de la relligion , et sentans en leur con-

science qu'ils seroient à meilleur droict practiquables

contre eux mesmes, se proposent que le roy est si
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prudent
,
qu'il ne laschera pas la bride si longue àceulx

de Guise, qu'il ne la leur puisse retirer, quand il voul-

dra
;

qu'il ne se despouillera de ses meilleures forces
,

ne se desaisira pas aussi de ses deniers pour régner

après à leur discrétion, et comme il leur plaira; au

contraire qu'à toutes leurs volontés il leur donnera ung

contrepoids, en toutes leurs charges ung controlleur,

qui les surveille. Delà naissent les inimitiés entre les

chefs, les disputes es conseils, les factions es armées;

et le moindre inconvénient qu'elles puissent apporter,

c'est de retarder les affaires de la guerre, et de refroi-

dir les volontés des personnes qui la mènent ; très grand

inconvénient en une action qui, plus que toute aultre
,

dépend de l'affection, qui engendre la célérité.

Disent que, s'il advient qu'il succède mal à ceulx

de la Ligue en ceste guerre , le roy leur reprochera le

mauvais conseil auquel ils l'auront forcé , leur impu-

tera sa perte et celle de ses subjects à bien meilleur

droict que l'empereur Auguste ne redemandoit ses

légions à Quintilius Varus, qui n'estoit aucteur, ains

exécuteur de l'entreprise; et ne tentera, peult estre,

pour se demesler du labyrinthe où ils l'ont mis, que

de leur y faire recevoir escorne. Au contraire, s'il ad-

vient qu'ung siège ou ung combat leur succède, qu'il

estimera pour son regard leurs victoires des defaictes,

et leurs triomphes des funérailles, les voyant croistre

par là d'auctorité, et réputation à ses despens ; et pour-

tant leur retranchera, en tant qu'en lui sera, tous moyens

de continuer leurs coups, leur coupant les vivres, et

les nerfs lui mesmes, sans qu'il soit besoing daultre

ennemi que lui pour les défaire.

Ne pensent que la noblesse et les gens de guerre,

pour la pluspart, marchent de fort bon courage en leur
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armée, ne pouvans doubter qu'il n'y a que trois mois

que le roy les a déclarés rebelles, et mandé de courre

sus à tous ceulx qui les accompagnoient; que la con-

fiance et l'amitié n'y peuvent estre rentrée sitost: par

ainsi que le roy n'aura pas fort agréable le service qu'ils

feront soubs la charge des chefs de la Ligue; qu'ils

auront aussi peu de crédit pour leur faire donner re-

compense, ou de leurs mérites, ou de leurs pertes; et

qu'il leur sera plus à propos, ou de se reposer chés eulx,

ou de se tenir près de la personne de sa majesté.

Se ramentoivent là dessus lesdicts de la relligion (et

ce leur est une leçon commune), qu'il ont survescu les

feux , les eaulx et les glaives ; les guerres , les defaictes,

et le jour Sainct Barthélémy, plus dangereux que tout

cela; qu'ils ont porté, et longues années, dessus leur

dos, les forces de ce royaume et de ses alliés, bien

unies et animées à leur ruyne
;
que les plus grands ca-

pitaines et les meilleurs conseillers auroient enfin re-

cogneu que ceste ruyne ne se pouvoit acquérir à meilleur

marché que par la ruyne entière de Testât. Considèrent

que la Ligue n'a poinct créé nouveaulx hommes , ni

nouveaulx soldats , ni nouveaulx capitaines ; au con-

traire, divisé et affoibli les vieulx qui restoient. Con-

cluent donc que ceulx qu'ils ont portés entiers, ils les

peuvent porter divisés. Bien plus, le roy retirant sa

main , comme ils s'asseurent qu'il n'y apporte poinct

sa volonté , s'estiment forts et suffisans assés pour les

desfaire.

Ce sont les considérations et resolutions de ceulx

de ladicte relligion
, aulxquelles sa majesté doibt penser,

pour ne tomber d'ung gouffre en ung aultre , sans s'ar-

rester à la facilité de les ruyner, qui peult estre pro-

posée par ceulx de la Ligue, et qui ne la croyent pas
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telle
, et ne veullent qu'estre armés soubs prétexte d'ex-

terminer l'heresie ; mais partie pour lui donner la loi

tant qu'il vivra , et partie pour tirer après sa mort

partie de Testât vers eulx , estans tous persuadés et

asseurés de le survivre.

Le roy de Navarre
,
qui faict profession de la sus-

dicle relligion , comme il a mesmes considérations,

aussi s'émeut il fort peu des desseings de ceulx qui

promettent sa ruyne. Mais, en oultre, il en a quelques

particulières, qui lui semblent affoiblir à bon escient

ses ennemis, et le renforcer d'amis.

Ne doubte ledict seigneur roy de Navarre que tous

les bons subjects du roy n'ayent évidemment cogneu

le but et prétention des cbefs de la Ligue en ceste

guerre , à sçavoir la dissipation totale de Testât pour

en tirer à eulx quelque pièce
;
que ce qu'ils l'ont main-

tenant convertie contre ceulx de ladicte relligion, n'a

poinct aussi esté changement de desseing, mais chan-

gement de façon pour y parvenir, à sçavoir en demeu-

rant armés pour donner la loi au roy, la mort duquel

ils attendent, et exterminant, ou affoiblissant , soubs

ombre de relligion , la maison de France en la race de

Bourbon, de laquelle ayant abbateu le chef, ils feroient

estât d'avoir bientost la raison des aultres membres; et

pourtant s'asseure qu'ils recognoistront qu'en ceste

guerre il s'agit de la liberté et auctorité du roy , de

la conservation de Testât et de toute la maison de

France, qu'il importe à l'honneur de tous bons Fran-

çois de défendre, et conserver contre l'usurpation et

invasion des estrangers.

S'asseure donc ledict seigneur roy de Navarre qu'il

ne peult avoir contre lui les princes du sang et maison

de France , ni les vrais officiers de ceste couronne , ni
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les courts de parleinens, et aultres membres princi-

paulx , ni les forces des amis et alliés de cest estât ;

mesmes ayant veu comme il s'est demis au dessous de

la raison et de son degré
,
pour racheter la paix et

repos de cest estât , au prix de son sang ainsi qu'il leur

est appareil par la déclaration qu'il a envoyée au roy,

escrite et signée de sa main.

Se confie au contraire que le roy , forcé par ses en-

nemis , lui imputera les travaulx et traverses qu il

aura à supporter , à services très nécessaires et très

agréables; que les princes du sang recognoistront leurs

interests au sien ; les principaulx officiers de ceste cou-

ronne leur debvoir par le sien , et que tous aultres bons

subjects du roy, et zélateurs du public, favoriseront

ses justes armes de leurs vœux et de leurs larmes

pour la manutention de cest estât.

Le roy de Navarre en somme , et ceulx de mesme

relligion, ne prétendent poinct estre ruynés par ceste

guerre; ne veirent oncques au contraire plus d'occasions

de bien espérer de leurs affaires , et de craindre peu

leurs ennemis. Adjoustés qu'on peult prendre quattre

places en ung jour, qui vauldront la guerre d'une

année et plus , comme encores il s'est veu en l'an 80.

Adjoustés encores qu'au bout de six mois, ou plus,

armée estrangere ne manquera poinct
,
qui dérogera

,

si besoing est, à toutes les clauses, et dérogatoires des

dérogatoires de ceulx de la Ligue. Et qu'entre ci et là

on gaigne beaucoup sur eulx, l'hyver qui s'approche,

et leurs récoltes jà faictes ne permettent de le croire.

Le danger et l'inconvénient de ceste paix, ou plus-

tost de ceste misérable guerre, enfantée par une bas-

tarde paix, n'appartient en particulier audict seigneur

roy de Navarre
,
qui ne semble pouvoir estre ruyné qu'en
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la ruyne du roy et du royaume. Il est propre au roy; il

appartient proprement à son estât.

i°. En ce que, de ceste paix, s'ensuit une guerre

infaillible , estant tout certain que ceulx de ladicte

relligion ne peuvent durer sans exercice d'icelle , ni

estre opprimés sans la ruyne du peuple , et sans la sub-

version de tout Testât.

2°. En ce que le roy arme les mauvais subjects contre

les bons, soi mesmes contre soi mesmes, et donne moyen

à ceulx qui se sont eslevés contre lui de croistre de

forces, et de réputation, et de créance, pour lui faire

puis après la loi, si Dieu ne destrempe leur insolence,

et ambition en traverses et adversités.

3°. Parce qu'il réduit les meilleurs en desespoir

,

quand ils voyent que les rebelles sont recompensés, et

eulx reculés
;
que les princes estrangers obtiennent les

gouvernemens à vive force, qui ne sont qu'aulx enfans

de la maison ou à ceulx qui ont bien mérité de Testât;

que les biens et dignités se donnent à ceulx qui font

mal , et qui pis faict en a le plus, au lieu qu'ancienne-

ment ils estoient gardés, comme en reserve, non pour

ceulx simplement qui ne faisoient poinct de mal , mais

pour ceulx particulièrement qui faisoient mieulx que

les aultres. .

4°. En ce que le roy de Navarre, et ceulx de ladicte

relligion, en particulier, y sont enseignés à n'espérer

plus, ni de la bonne grâce du roy, ni de leurs bons

comportemens ; estans d'une part la bonne grâce du

roy subjecte à la force, ou à la discrétion d'ung mau-

vais subject; estans aussi leurs meilleurs comportemens,

leur obéissance et patience, rémunérés d'une revocation

d'edict, d'une infraction de foi publicque, d'ung exil,

d'ung bannissement, d'une extermination totale, si en
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eulx estoit. Tellement que contre ce mal ils ne trou-

veront aultre remède que de demeurer en armes tout

le reste de leur -vie , et tant qu'ils ayent pleinement as-

seuré leurs affaires
,
puisque nuls contracts ne leur peu-

vent servir; puis qu'on faict serment de ne leur garder

serment à l'advenir; puis mesmes que leurs ennemis

demeurent armés, affermis en leurs gouvernemens, et

renforcés de seuretés ; contre lesquels
,
puis qu'il ont

forcé ung roy contre sa foi et la loi du royaume , ils

ne peuvent s'asseurer qu'aulx armes et par les armes.

Par ainsi le roy s'oblige à une guerre perpétuelle, et

son estât sans doubte, s'il n'y remédie promptement,

à une mortelle.

5°. Il est tout certain que ceulx de la Ligue ( et ils ne

le nient poinct) ont esté aidés en ceste guerre des

deniers d'Espaigne , et que le roy d'Espaigne n'a eu

aultre but que la confusion de cest estât, qui lui em-

pescbe la monarchie , pour en tirer profict. Or, est il

que contre ses desseings n'y avoit plus seurs amis et

alliés, que les estats d'Angleterre, d'Allemaigne et de

Suisse
,
que le roy irrite , et desquels il perd l'amitié en

se déclarant ennemi formel de la relligion pretendeue

reformée ; tellement qu'estant délaissé d'iceulx , il se

trouvera sans alliés es nations estrangeres , ne lui

demeurant presques que ceulx qui ont comploté avec

ceulx de la ligue , desquels l'amitié lui doibt estre sus-

pecte, ou plustost l'inimitié certaine.

6°. Adjoustons qu'à ung prince très chrestien
,
qui

mesmes entre les très chrestiens a monstre ung zèle

spécial de sa relligion , c'est ung contre cœur et ung re-

proche de se voir reduict à la dévotion par une force,

de se voir forcé à forcer aultrui en sa relligion, et certes

par ceulx qui ne forceroient personne , s'ils n'avoient
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desseing que la relligion, et qui n'attendroient la force

pour abandonner la leur , s'ils en pouvoient espérer

quelque meilleure resource.

XXXIV. — * LETTRE

A M. le duc de Montmorency.

Du 6 juillet i585.

Monseigneur, vous entendrés par ceste depesche

la resolution qui semble prise à la court , et celle que

icelle le roy de Navarre se propose , sauf à la conclure

sur l'advis que lui en donnerés : est toutesfois d'advis

ledict seigneur , si vostre opinion est conforme à la

sienne, qui vous sera exposée par le sieur Constans
,

qu'on vienne aulx effects par delà, sans temporiser

comme là ; il y ordonne les choses par de çà. Les forces

de nos ennemis sont grandes, mais sans doubte divi-

sées , et le roy n'apportera jamais tant de volonté ni

d'effect au desseing d'aultrui qu'au sien propre : et puis

Dieu, la justice et la nécessité qui chacung à part sont

suffisans de gaigner une bataille, combattant tout en-

semble pour nous. Aidés ce prince, monseigneur, et

le conservés à la France, et la France par lui; il vous

aime, vous estime , vous honore, se remet et commet

à vous, et à la fidèle amitié qu'il sçait que vous lui

portés; tous ses serviteurs aussi le vous sont; moi très

intime , comme j'ai cest honneur de le lui estre , ne

sentant rien à partir, ni entre vos affaires , ni entre vos

personnes. Monseigneur
,
je prye Dieu qu'il vous ait

en sa garde.

De l'Estoure.
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XXXV. — LETTRE DU ROY DE NAVARRE

Au roy Hemy 111,faide par M. Duplessis.

Juillet i585.

Monseigneur, des que les aucteurs de ces nouveaulx

remuemens eurent faict paroistre les effects de leur

mauvaise volonté envers vostre majesté et vostre estât

,

il vous pleut m'escrire le jugement que vous faisiés à

très bon droict de leurs intentions; que vous cognois-

siés, quelque prétexte qu'ils prissent, qu'ils entrepre-

noient sur vostre personne et sur vostre couronne

,

qu'ils voulloient s'accroistre, et agrandir à vos despens

et à vostre dommage, et ne pretendoient que la totale

ruyne et dissipation de vostre estât. C'estoient les mots

de vos lettres , monseigneur , et me faisiés cest hon-

neur, en recognoissant la conjonction de ma fortune

avec celle de vostre majesté , d'adjouster expressément

qu'ils pourchassoient ma ruyne avec la vostre ; et la

mienne certes, monseigneur, à laquelle il leur estoit

malaisé, despendant de vostre grandeur, comme je fais,

de parvenir que par la vostre. En ceste qualité donc

,

monseigneur , il vous avoit pieu commander à vos

gouverneurs , lieutenans generaulx , baillifs , senes-

chaulx, et aultres vos officiers, de leur courre sus,

comme h rebelles et perturbateurs du repos public. A
toutes vos courts de parlement aussi feurent envoyées

vos déclarations , vérifiées en icelles
,
par lesquelles ils

sont déclarés crimineux de leze majesté; et de là sont

ensuivis plusieurs arrests solemnels,et, en conséquence

desdits arrests, quelques exécutions très importantes en

divers endroicts de ce royaume
,
pour marque exem-
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plaire de leur rébellion , et conspiration contre Testât

,

et du jugement que vostre majesté et vostre conseil et

vos courts de parlement avoient faict de leurs desseings.

Ce nonobstant, monseigneur, vostre majesté, selon sa

clémence naturelle, avoit trouvé bon, et m'auroit faict

cest honneur de le m'escrire, de les ramener à leur

debvoir par doulceur; m'auroit aussi commandé de me
contenir en patience pour vous donner le loisir de

mieulx distinguer , et faire cognoistre à vos subjects
,

combien estoit differens les causes qui les mouvoient,

et leurs prétextes : chose à vostre majesté assés cog-

neue, mais qu'il estoit nécessaire de faire cognoistre

à vostre peuple, lequel, soubsla fausse ombre de relli-

gion, ils auroient voulleu desvoyer de leur debvoir.

A vostre commandement , monseigneur , vostre majesté

se peult resoubvenir avec quelle patience j'ai acquiescé

et obéi jusqu'à présent; et n'ignore toutesfois, selon sa

prudence et équité , les justes occasions qui sollicitoient

et importunoient à tous momens ma patience , me
voyant pris à partie par les ennemis de vostre majesté,

qui declaroient tout ouvertement n'avoir aultre but

que ma ruyne; me voyant en bute à leurs attentats

et entreprises, sans oser, pour la révérence que je

voullois rendre à vos commandemens , tant soit peu

me remuer; les voyant passer et devant mes yeux, et

presques entre mes mains , armés contre vous , ani-

més contre moi, tous les jours tentans quelque en-

treprise, ou sur les places de mon gouvernement, ou

sur mes maisons, ou sur moi mesmes, sans vous pou-

voir faire le service que l'occasion me presentoit, sans

aussi m'en ressentir , comme la nature et la raison eus-

sent voulleu. J'ai pris, monseigneur, pour toute raison

et toute loi vostre seule volonté; j'ai ployé et ma na-
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ture , et mon devoir, et presque ma réputation soubs

vos commandemens; et d'aultant plus, monseigneur,

que vostre majesté me faisoit cest honneur de me pro-

mettre tousjours, et par toutes ses lettres, d'avoir en

recommendation mon interest comme le sien ; de

n'accepter, ni octroyer rien au préjudice de son edict

de paix
,

qu'elle voulloit estre irrévocable ; de main-

tenir en icelui, et selon icelui, indifféremment tous vos

subjects. Ce que vostre majesté m'auroit répété sou-

vent en ses lettres
,
que je garde , escrites de sa main , et

qu'elle auroit promis et asseuré aulx sieurs de Clervant,

de Chassincourt et aultres, faisans mes affaires près de

sa personne; comme aussi la royne, vostre mère , tant

de bouche que par lettres. Et maintenant , monsei-

gneur, quand j'oi dire tout à coup que vostre majesté

a traicté une paix avec ceulx qui se sont eslevés contre

vostre service, à condition que vostre edict soit rom-

peu , vos loyaux subjects bannis , les conspirateurs ar-

més de vostre force, et de vostre auctorité contre vos

très obeissans et fidèles subjects , et contre moi mesmes

,

qui ai cest honneur de vous appartenir
,
qui depuis le

temps que j'ai pensé participer à vostre bonne grâce,

ne pense l'avoir esloingnee que par patience et par

obéissance; je laisse à juger à vostre majesté en quel

labyrinthe je me trouve, et quelle espérance me peult

plus rester qu'au desespoir. J'ai faict ouverture a vostre

majesté en la déclaration qui lui a esté présentée, de

ma part , des plus équitables offres qui se peuvent faire

pour la paix publique et générale, pour vostre repos et

pour le soulagement de vos subjects. S'il est question

de la relligion (mais, quelque bouclier qu'ils en fassent,

c'est le poinct qui moins leur touche au cœur), j'ai

acquiescé à ung concile libre. Si des seuretés, qu'ils
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n'ont certes pas subject de demander; j'offrois de quit-

ter et mon gouvernement, et toutes les places que je

tiens, à condition qu'ils feissent le semblable, pour ne

retarder la paix de cest estât. Si c'est moi qu'ils cher-

chent, ou si, soubs mon ombre, ils troublent ce royaume ;

sans que vostre majesté en soit en peine, j'ai requis

que ceste querelle soit debateue d'eulx à moi , et,

pour abréger la misère publicque, de leur personne

à la mienne. Je me suis en somme , oultre l'apparence

de raison , et tout sentiment de nature , accommodé

à tous les commandemens de vostre majesté. J'ai voul-

leu, outre le debvoir, et nonobstant la disproportion

de nos degrés et qualités, m'esgaler à mes inférieurs,

pour racheter de mon sang tant de malheurs, m'esga-

ler à ceulx que vostre majesté mesmes avoit prononcés

rebelles. Si j'ai ce malheur , et je ne le veulx encores

croire, que vostre majesté passe oultre en la conclusion

de ce traicté , nonobstant telles conditions et soubmis-

sions , rompant son edict, armant ses rebelles contre

son estât , contre son sang et contre soi mesmes
,
je

déplorerai de tout mon cœur la condition de vostre ma-

jesté, vous voyant forcé (pour ne vous voulloir servir

de ma fidélité ) à la totale ruyne de vostre estât ; les

calamités aussi de ce royaume , aulxquelles en vain

pourra on espérer fin, qu'en sa fin propre, estant tout

cogneu à ung chacung par la preuve de vingt ans et

plus, que ce qu'ils prétendent est ung vain effort, et

leur bastiment une ruyne ; me consolerai cependant en

mon innocence, en mon intégrité, en mon affection

envers vostre majesté et son estât
,
qu'il n'aura teneu à

moi que je n'aye sauvé par mon péril de ce naufrage

,

mais surtout en Dieu protecteur de ma justice et

loyauté, qui ne m'abandonnera en ce besoing; ains me
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doublera le cœur et les moyens contre tous mes en-

nemis qui sont les vostres. Et je le supplie , monsei-

gneur, qu'il vous dointung bon conseil, vous assiste de

sa force en ces affaires, et me doint la grâce de vous

rendre le service que je vous doibs et désire toute

ma vie; et à vostre majesté, monseigneur, longue et

très heureuse vie en très parfaicte santé , etc.

XXXVI. — LETTRE DU ROY DE NAVARRE

A MM. des Ligues de Suisse;faiete par M. Duplessis,

et envoyéepar M. de Calignon.

Magnifiques seigneurs, vous aurés entendu les

remuemens n'agueres suscités en ce royaume par ceulx

de la maison de Guise, prétendant l'extirpation de la

relligion reformée , et tendant par icelle à la subversion

de Testât, ce qui avoit aussi esté très bien recogneu par

le roy mon seigneur, lequel les auroit déclarés rebelles

et crimineux de leze majesté, auroit commandé h tous

gouverneurs , lieutenans generaulx, etc. , de leur courre

sus par armes, et à ceulx de ses courts de parlement

de les poursuivre en leurs vies, biens et honneurs par

toutes rigueurs de justice. Ce nonobstant, magnifi-

ques seigneurs
,
partie l'appréhension de leurs forces

,

qu'on lui faict concevoir malicieusement plus grandes

qu'elles ne sont, partie la haine invétérée de la vraie

relligion, en laquelle les mauvais conseillers de sa ma-

jesté se sont trouvés d'accord avec eulx, ont reduict le

roy à ce poinct de faire des conditions très préjudi-

ciables, et à son estât, et à tous ses plus fidèles sub-

jects, à sçavoir que son edict de pacification demeure

cassé et rompeu, et ceulx de la relligion reformée , non

MKM DE DUPLESSIS-MORXAY. ToîWK UJ. JO
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seulement privés de tout exercice d'icelle, mais mesmes

bannis du royaume en cas qu'ils ne la veuillent abjurer.

C'est, magnifiques seigneurs, une paix que je m'as-

seure que vous trouvères bien dure
,
puisqu'elle m'est

convertie en guerre ouverte, mesmes quand vous

considérerez quel lieu je tiens en ce royaume, et quels

ils y sont, à sçavoir, eulx isseus d'une maison estran-

gere , moi premier prince du sang et premier pair de

France. Quels aussi ont esté leurs deportemens et quels

les miens; eulx et leurs partisans de gaieté de cœur

ayant voulleu forcer le roy contre son serment, sa foi

et ses edicts à forcer les consciences de ses bons et loyaulx

subjects ; moi et ceulx de la relligion n'ayant rien plus

désiré que de vivre en toute obéissance , selon la rel-

ligion que Dieu nous a inspirée , soubs le bénéfice de

sa foi et des edicts de paix. Or sont les choses, magni-

fiques seigneurs, reduictes à tel poinct, que malaisé-

ment se peuvent elles demesler sans guerre, ni cesîe

guerre finir si les bons voisins n'y apportent la main,

sans ia dissipation de cest estât; car, oultrè que c'est

nature à chacung de se défendre, ce m'est à moi ung

debvoir et une nécessité de défendre cest estât, à la

ruyne duquel ils aspirent de tout leur pouvoir. Je m'a-

dresse donc à vous , magnifiques seigneurs , comme à

bons voisins pour y apporter le remède, pour vous ad-

vertir à ce que , soubs ombre de bonne foi , ne soyés

frustrés en vostre but, en ce que vous auriés eu inten-

tion de secourir le roy et son estât contre les conspi-

rateurs , ce qu'on vouldroit aujourd'hui, soubs l'auc-

torité d'iceulx, employer contre la relligion, le service

du roy et le repos de Testât. Et desjà, magnifiques sei-

gneurs
,
pouvés vous remarquer la mutation survenue

par ce traicté de paix, au grand préjudice de vostre
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alliance avec la France, en ce qu'ayant secoureu indif-

féremment le roy, comme vous avés faict , tant d'une

que d'aultre relligion, ce nonobstant, ceulx de la relli-

gion sont liccntiés et les aultres reteneus, comme si

vous n'estiés pas également bons alliés de ceste cou-

ronne, ou plustost pour monstrer évidemment qu'on

en chercbe la ruyne (à laquelle on sçait que ne vou-

lés servir), et non le bien; et en ce pareillement

qu'ayant le roy receu en son alliance et protection la

ville de Genève, et partie en vostre contemplation

,

comme Ton sçait, ils l'obligent à s'en départir soubs

ombre d'erreur ou hérésie. Genève, toutesfois de la-

quelle on cognoist l'importance pour la conservation

de tout vostre pays, qu'il est apparent qu'ils n'ont voul-

leu accepter de l'alliance pour occasion de la relligion

,

qui vous est à tous commune, mais pour l'exposer à

l'ennemi commun, que cognoissés , et pour lui ou vril-

la porte de vos pays par ce moyen. C'est à vous , ma-

gnifiques seigneurs, pour l'affection que vous portez

au roy, à cest estât , à la maison de France et à la vraie

relligion, qui vous a esté tousjours chère et précieuse

par sur tout, de penser, selon vos prudences, aulx moyens

de détourner ces malheurs , desquels j'ai aussi donné

charge au sieur de Calignon
,
présent porteur, de vous

discourir au long. Et sur ce, magnifiques seigneurs,

que je désire approuver mes actions à ungchacung,

à vous singulièrement
,
que je tiens pour meilleurs et

plus asseurés amis de cest estât, je vous envoyé par

lui une copie de la déclaration qu'ai faict présenter au

roy, escrite et signée de ma main, par laquelle vous

pourrés juger, et du tort qu'on me faict , et de l'équité

de mes intentions. Et
,
pour ce , me remettant , tant sur

ladicte déclaration
,
que sur ce qu'il vous dira pour
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-vous eclaircir plus amplement
, je vous prierai, ma-

gnifiques seigneurs, de le voulloir croire en tout ce

qu'il proposera et traictera de ma part, et supplierai

Dieu , etc.

Feut escrit sur mes/ne subject h divers princes , tant dedans

que dehors le royaume , en inestne substance.

XXXVII. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. dElbene.

Du 8 juillet i585.

Monsieur ,
j'ai receu les vostres, je suis marri d'a-

voir bien deviné ; mais patience , Dieu doint qu'ayons

aussi bien pourveu que preveu. La resolution est de

nous ruyner, on en faict les moyens faciles; et si ne

puis je croire qu'il y ait homme de jugement qui ne

voye que nostre ruyne coustera la ruynede ce royaume.

Cependant on appelle cela le salut de Testât : je ne vis

jamais ce prince, et croyés m'en, plus resolleu d'avoir

la raison de ses ennemis. Et pleust à Dieu qu'il pleust

au roy nous laisser ceste cause à débattre ! Je ne pense

pas aussi qu'il soit dénué d'amis, et dedans et dehors

le royaume
,
qui sçauront bien lever le masque de rel-

ligion à l'entreprise faicte contre cest estât. On s'attend

peut estre d'avoir le remède aussi prompt que le mal
;

mais jugés s'il vous est plus permis de le vous pro-

mettre ni à nous de le croire, recevant tel traictement

après les promesses à nous faictes. On nous a presché

la patience , et nous l'avons eue ; l'obéissance , et nous

l'avons rendeue; et la rétribution, c'est d'armer nos

ennemis d'auctorité et de forces contre nous. Qu'aurons

nous plus à dire , sinon que messieurs les aucteurs de
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ce salutaire conseil n'auront de tout l'Evangile reteneu

que ce seul mot : Faides bien a ceulx qui vous font

mal? Et ne gaignant rien par vous complaire, quel

respect nous retiendra plus de vous déplaire? Je ris

des belles conclusions que nous ne pouvons durer que

quattre mois. Pensés si la ligue a créé nouveaulx hom-

mes ou nouveaulx capitaines, si elle a forgé nouveaulx

thresors. Certes, soubs quelques noms qu'ils nous com-

battent, ce sont tousjours ceulx que nous avons veus;

et quand on les me dira accreus de quelque chose, pen-

sés aussi que nostre constance et nostre expérience est

augmentée. In summa qui vilulum sustulerit, bovem

feret. Ce qui plus me fasche, c'est que le roy avoit

tousjours dict que Dieu lui avoit appris que la rclligion

ne se plantoit ni extirpoit par armes; qu'il avoit faict

ceste paix volontairement, et la voulloit garder de mes-

mes, sans souffrir jamais qu'elle feust enfreinte; que

les aultres n'avoient esté faictes de ceste façon, mais

que celle ci estoit proprement la sienne, et c'estoient

encores ses propos n'agueres a Sainct Germain en Laye.

Si elle est rompeue , l'edict suspendeu ou aboli, comme

l'on dict, en faveur de nos ennemis, tant qu'ils dure-

ront restera que nous soyons en armes, sans pouvoir

prendre fiance des paroles de sa majesté
,

qu'ils au-

ront eu puissance de forcer. Et par là je vois une guerre

en ce royaume, sans fin et sans borne, Incendium res-

tinguendum ruina. J'adjouste, et l'oserai je dire? qu'il

semble qu'il y ait eu, mesmesen ceste action ou trans-

action, de la volonté propre de sa majesté, estant

certes leurs forces petites et les siennes grandes, leurs

entreprises foibles et mal appuyées, leurs moyens dé-

fectueux des le commencement, et leurs coeurs jà demi

faillis, et vous dirai avec vérité que si on nous eu'st
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lasché la bride en Guyenne , en moins de trois mois

toutes leurs garnisons leur estoient converties en pri-

sons ; excusés ma haste. Vous n'ignorés point les affaires

qu'on me donne; mais Dieu nous mesurera plus de

constance que de travail
,
plus d'amis que d'ennemis.

De moi, je me vois pour le service que j'ai pensé faire

à sa majesté mesmes (et elle m'en est tesmoing) chargé

de haine et des menaces de ces hommes; mais impa-

vidum ferient ruinœ. Je vous escris comme à personne

que je sçais qui aime cest estât. Si quid superest re-

mediiy recherchés le, pratiqués le ; sinon, et qu'il soit

concleu au ciel et en la terre, et par le roi mesmes, que

ce royaume périsse en nos jours , aidons donc tous à

ceste ruyne , et que , pour moins opprimer de personnes

dessoubs soi, il tombe plustost par desseing que par

inconvénient. J'espère mieulx de sa majesté, mieulx de

ses bons conseillers ; mais les choses s'en vont si avant

,

que vix datur regressus. C'est retenir, ce semble , le

chariot de Phaëton au déclin de sa course; Dieu y
mettra la main, s'il lui plaist, lequel je supplie, mon-

sieur, vous avoir en sa saincte garde. Et sur ce vous

baise bien humblement les mains avec offre de mon
service

,
que je vous voue et dédie , long temps a , comme

vostre plus humble et très fidèle ami à vostre service.

De Nerac.
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XXXV11I. — INSTRUCTION

Au sieur Constant, atteint de la part du roy de Na-

varre vers M. de Montmorency; dressée par M. Du-

plessis.

Juillet i585.

Le roy de Navarre a eu nouvelles de la court par

deux gentilshommes depeschés parles siens l'ung après

l'aultre; que la royne a concleu la paix avec ceulx de

la Ligue, à condition d'employer les deux armées contre

lui, et qu'elle y a faict condescendre le roy en Tentre-

veue qu'ils ont faicte à Lagny.

Les sieurs de Clervant et de Chassincourt se sont

plaincts à ladicte dame de ceste negotiation , alléguant

sa promesse plusieurs fois réitérée de ne faire rien en

ce traicté au préjudice du roy de Navarre; mais elle

n'en a teneu grand compte : se sont aussi retirés vers

sa majesté ,
qui leur a faict response telle

,
qu'il leur a

faict cognoistre qu'il voulloit persister en l'accord par

lui faict avec lesdicts de la Ligue.

Là dessus surveint la déclaration que le roy de Na-

varre envoyoit au roy, escrite et signée de sa main ,
de

laquelle ledict sieur duc de Montmorency a eu copie

par ledict sieur Constant, et qui avoit esté arrestee par-

la prise du sieur de Serillac, qui l'avoit laissée es mains

du postillon, icelle lue devant sa majesté en son con-

seil
,
presens les princes et plus grands de la court, feut

trouvée pleine de si grandes raisons et de si équitables

offres, que le roy manda à la royne sa mère, attendeu

icelle, de suspendre pour un peu la finale conclusion
,

déclarant , la plus part de la noblesse, ne pouvoir hon-

nestement porter les armes contre le roy de Navarre

,
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soi sousmettant à la raison et mesmes pour le faict de

la relligion à ung Concile; et c'est la dernière nou-

velle qu'a receue ledict seigneur roy de Navarre.

Mais il voit les choses passées si avant
,

qu'il n'y a

apparence qu'ung si foible remède arreste ung si grand

mal; et pour ce, se résout ledict seigneur roy de Na-

varre de pourvoir à ses affaires, prye tous ses amis de

faire de mesmes , et particulièrement demande advis

audict sieur de Montmorency de ce qu'il a à faire,

comme à celui de qui il faict, pour plusieurs causes,

ung très singulier estât, dont ledict sieur Constant le

requerra très instamment.

Aura entendeu ledict seigneur duc, par ledict sieur

Constant, les depesches qu'auroit ci devant faict en An-

gleterre ledict seigneur roy de Navarre, en Alleinaigne,

Suisse et ailleurs; or est il que depuis peu de mois il a

eu lettres du sieur de Segur, lequel lui mande avoir

eu sa première audience de la royne d'Angleterre pour

estre assisté promptement de deniers, de vaisseaux, et

de deux mille corselets payés.

A aussi ledict seigneur roy de Navarre nouvelles

d'Allemaigne, que les princes protestans , sur les erres

de la negotiation précédente du sieur de Segur, ont

teneu une assemblée en la ville de Magdebourg en Saxe,

en laquelle ils ont concleu d'envoyer députés vers lui

pour le pryer de signer leur confession, ou en cas qu'il

y trouve des scrupules , les leur remarquer et convenir

ensemble d'ung temps et d'ung lieu, pour les terminer

par ung Concile, avec déclaration, nonobstant les dif-

férends qui pourroient estre en eulx; que cela n'em-

pesehera en rien l'amitié, la correspondance et le mu-

tuel secours qu'ils doibvent l'un g à l'aultre; et ledict

sieur de Segur ayant faict en Angleterre, a charge de
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passer en Allemaigne, tant pour les visiter que pour

traicter et arrester du secours nécessaire avec eulx,

attendeu que le temps presse.

Particulièrement n'avoit oublié ledict seigneur roy

de Navarre, des le commencement de ces troubles, de

depescber à M. le duc Casimir et à messieurs des ligues

de Suisse, auxquels présentement il faict aussi une

recharge; à sçavoir, à M. le duc Casimir, pour l'ad-

vertir de Testât des choses, entendre sa volonté et in-

tention sur icelles, attendeu l'administration de l'elec-

torat, qui le pourroit retenir ou occuper; et à mes-

sieurs des ligues de Suisse, pour leur remonstrer le tort

qu'on lui faict, et à la maison de France et à eulx aussi

.

lesquels ont envoyé leur secours contre la ligue pour

le maintien de la couronne
,
qu'on employé mainte-

nant à la ruyne d'icelle soubs Pauctorité de la ligue; et

particulièrement à ceulx qui font profession de rhesine

relligion, pour leur représenter le tort qui est faict à

leur alliance, ayant reteneu les Suisses catholiques et

renvoyé ceulx de la relligion , les pryant au surplus d as-

sister la France et les vrais François contre les inva-

sions et attentats de ladicte ligue
,
qui ouvertement a

forcé le roy à choses si iniques.

Pour le dedans , a depesché ledict seigneur roy de

Navarre, à leurs majestés, pour se plaindre vivement

du tort qui lui est faict en ce traicté, veu la patience

et l'obéissance qu'il a rendeue, dont on veult mainte-

nant abuser à sa ruyne. Et n'a oublié d'escrire bien par-

ticulièrement à M. d'Espernon, lequel, sur la lecture

de sa protestation, dit tout hault qu'il seroit volontiers

l'ung de ceulx qui entreroient en duel avec le roy de

Navarre contre le sieur de Guise et les siens , s'il lui lai-

soit tant d'honneur de le choisir, et n'a point celé au
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roy qu'il ne marcheroit poinct contre leroy de Navarre

ni ceulx qui dependoient de lui, si sa majesté n'y alloit

en personne.

A aussi depesché personnage d'entendement vers

M. de Montpensier pour lui faire sentir son interest

propre en ceste querelle , et lui bien représenter la

ruyne commune, afin qu'ils joignent leurs moyens et

volontés ensemble. Le semblable a il faict vers madame
la ducbesse de Longueville et MM. ses enfans, vers

madame de Bouillon , M. son fils et aultres.

A toutes les susdictes depescbes, à sçavoir, à leurs

majestés, à M. d'Espernon , à M. de Montpensier, à

madame et MM. de Longueville, à M. et madame de

Bouillon, désire le roy de Navarre que M. de Mont-

morency lui fasse ce bien de conj oindre et conformer

les siennes, leur faisant cognoistre, comme principal

officier de ceste couronne, la ruyne qu'il en prévoit

infaillible, si sa majesté se resoult d'accorder à ceulx

de la Ligue telles injustes demandes par ceste paix, l'in-

terest notable qu'y ont ceulx qui ont l'honneur, ou

d'estre de la maison de France, ou d'y appartenir de

si près, comme font partie des susdicts, ce que le deb-

voir et la nature requièrent d'eulx tous en cest en-

droict, ce que ledict seigneur roy de Navarre le prye

de faire selon l'affection qu'il lui porte, en telle sorte

qu'ils puissent juger qu'il se sent blessé en l'offense

qui est faicte audict seigneur roy de Navarre , et n'est

pour endurer qu'il soit opprimé , en tant qu'en lui

sera, par la faction de ceulx de Guise, ni aultres ses

ennemis.

A aussi ledict seigneur roy de Navarre escrit au sieur

de la Tremouiile , auquel il prye ledict sieur duc voul-

loir escrire selon qu'il verra convenir, et selon le genre
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du temps ; comme aussi à tous aultres vers lesquels il

jugera ses lettres pouvoir faire quelque bon effect pour

Je bien des affaires dudict seigneur roy , desquels ledict

sieur Constant se pourra de soi mesmes soubvenir,

comme madame d'Angoiriesme , M. le grand prieur,

auquel présentement il escrit, et aultres.

Dira pareillement ledict sieur Constant audict sieur

duc de Montmorency, que ledict seigneur roy de Navarre

a depesché par toutes les provinces pour reveiller la

noblesse qui lui adhère , l'exhorter à pourvoir à sa re-

traicte et à sa seureté, sans plus temporiser, chacung

en son endroict, selon le moyen qu'ils en auront en

main ; et ceulx qui n'en auront poinct , de rechercher

les moyens de se joindre à lui, au mieulx et au plus

tost qu'ils pourront, pour lesquels plus aisément re-

cueillir est en délibération de s'avancer sur la rivière

de Dordogne, et de là en Xaintonge et en Poictou , et

plus oultre s'il y a moyen et si besoing est ; et d'aultant

plus que desjà M. deMercœur a passé Loire, et est bien

avant en Poictou avec ses troupes, désirant toutesfois

ledict seigneur roy de Navarre, premier que de s'ad-

vancer si loing, avoir le prudent advis dudict sieur d(>.

Montmorency, auquel il défère aultant qu'à seigneur

du monde.

Semble audict seigneur roy de Navarre que les choses

sont passées si avant, qu'il n'y a plus de danger; ains

qu'il est requis de tenter l'exécution des desseings et

entreprises qu'on peult avoir, et qu'on tient les plus

certaines en tous les endroicts de ce royaume, n'y

ayant rien qui plus tost ramené le roy à nous laisser en

paix que tels effects, s'ils viennent à réussir, puisque,

par semblable, il s'est laissé conduire à nous faire la

guerre en donnant la paix à ses ennemis et aulx nostres;
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à ceste fin, qu'il est d'advis que ledict sieur duc fasse

esclater quelque chose de son costé , et l'en prye , comme
de sa part il l'a jà commandé à plusieurs de ses servi-

teurs à ce que chacung cognoisse qu'ils marchent d'ung

pied , et qu'ils soient respectés et redoutés l'ung en

l'aultre et l'ung par l'aultre.

L'asseurera ledict Constant de sa resolution et con-

stance, et particulièrement de sa fermeté en l'amitié

qu'il lui a promise et jurée ; et sur tout se ressou-

viendra de tirer tous les bons advis et conseils qu'il

pourra par le menu dudict sieur duc de Montmorency,

sur ce que ledict seigneur roy doibt faire pour la bonne

conduicte de ceste guerre, pour l'en advertir soigneu-

sement et bien souvent.

Lui recommande, au reste, ledict seigneur roy de

veiller et travailler surtout à ce que toute division

cesse, et que toutes défiances et jalousies soient levées;

n y ayant rien plus préjudiciable en la condition des

affaires présentes, que la mauvaise intelligence entre

ceulx qui ont ung si grand faix à porter et soubstenir

ensemble.

XXXIX. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. le duc de Montmorency.

Du 1 1 juillet i585.

Monseigneur, vous entendrés, par ceste depesche,

la resolution qui semble prise à la court, et celle que,

sur icelle, le roy de Navarre se propose, sauf à la con-

clurre sur l'advis que vous lui en donnerés. Est tou-

tesfois d'advis ledict seigneur, si voslre opinion est

conforme à la sienne
,
qui vous sera exposée par le
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sieur Constant, qu'on vienne aux effects par de là,

sans temporiser, comme jà il y ordonne les choses par

deçà. Les forces de nos ennemis sont grandes, mais

sans doubte divisées, et le roy n'apportera jamais tant

de volonté ni d'effect au desseing d'aultrui qu'au sien

propre; et puis Dieu, la justice et la nécessité, qui

chacung à part sont suffisans de gaigner une ba-

taille, combattent tous ensemble pour nous. Aidés ce

prince, monsieur, et le conservés à la France, et la

France par lui. Il vous aime , vous estime , vous honore,

se remet et commet à vous , et à la fidèle amitié qu'il

sçait que vous lui portés. Tous ses serviteurs aussi le

vous sont, moi très intime, comme j'ai cest honneur

de le lui estre, ne sentant rien à partir, ni entre vos af-

faires
, ni entre vos personnes ; monseigneur, je prye

Dieu qu'il vous ait en sa garde, etc.

De Leytoure.

XL. — LETTRE DE M. DUPLESSÏS

A M. de Walsingham
,
par M. de Merle.

Du 8 juillet 1 585.

Monsieur, les affaires ont enfin tourné comme nous

avions deviné; on a faict la paix à nos dépens , et sans

nous et contre nous. Si ne perdons nous poinct cou-

rage; ains jamais ne feusmes si resoleus , Dieu nous me-

surant le travail et la constance à mesme mesure. Ce

prince est plein de courage, les tentations grandes;

mais c'est à vous à l'assister. Qu'il cognoisse qu'il y a

du zèle de relligion ailleurs, et cela lui redoublera le

sien. Le gentilhomme qui vous porte ceste est homme
d'honneur et de pieté et de vertu; il mérite d'estre aimé
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de vous, et vous dira particulièrement de nostre estai

Efforçons nous comme nos ennemis ; nous avons Dieu

et justice de plus, et ne pouvons faillir à vaincre. Mon-

sieur, je suis vostre serviteur; et sur ce vous baise très

humblement les mains , et supplie le Créateur vous

avoir en sa saincte garde.

De Nerac.

XLI. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. Sidney.

Du 8 juillet 1 585.

Monsieur, enfin nous avons deviné; le mal est re-

tombé sur nous, vœcordùà dicam, an fraude, an

utroque ? mais en somme il est sur nous. Ce prince est

resoleu, et Dieu lui mesure la constance selon les ten-

tations. Mesurés lui aussi vostre aide selon son besoing,

et surtout vostre diligence selon la nécessité qui le

presse : c'est assés à vous. Au reste le gentilhomme

présent porteur vous dira ung mot de ma part. Uti-

nam , et rursum, utinaml Je suis vostre serviteur,

amateur de vostre vertu, désireux de vostre réputation;

je vous baise bien humblement les mains , et supplie le

Créateur, monsieur, quil vous ait en sa saincte garde.

De Nerac.
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XLII. — DECLARATION

Et protestation du roy de Navarre, de monseigneur le

prince de Condè, de M. le duc de Montmorency, etc.,

sur la paixfaicte avec ceulx de la maison de Lor-

raine , chqfs etprincipaulx aucleurs de la Ligue ,

au préjudice de la maison de France ; dressée par

M. Duplessis.

Chacung sçait assés et se peult représenter devant

les yeulx quel estoit Testât de ce royaume
,
quelle aussi

la volonté du roy , lorsque ceulx de la maison de Lor-

raine, soubs le nom de Ligue saincte, ont commencé

à s'armer contre sa majesté et à troubler le repos de

son estât.

Car la paix par la grâce de Dieu jettoit ses racines au

profond des cœurs , et en arrachoit les animosités et

défiances; la justice, soubs son ombre, reprenoit vi-

gueur par l'exercice des loix; la relligion, tant de part

que d'aultre , regaignoit l'auctorité qu'elle avoit per-

deue par la licence des armes sur les consciences ; la

noblesse se r'apprivoisoit ensemble, et se despouilloit

des partialités; le peuple, après tant de maulx, jouis-

soit de son labeur, et, par le bon ordre que le roy y
avoit mis, estoit délivré de la mangerie et insolence du

soldat ; les maulx de la guerre en somme s'en alloient

ensevelis et oubliés dans peu de temps soubs le bénéfice

de la paix , cultivée assiduellement par la prudence du

roy, qui n'avoit rien plus à cœur que de l'entretenir.

Et si encores il restoit de part et d'aultre quelques

traces des anciennes misères
,
que la paix

,
qui n'avoit

duré, ni eu tant de force que la guerre, n'eust peu
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effacer entièrement, le roy, certes, qui avoit bien re-

cogneu et les maulx et les remèdes
,
prenoit ung che-

min par le soing assiduel qu'il rendoit au bien de ses

affaires, non seulement de mettre une fin aulx calamités

de ce royaume , mais mesmes de le remettre en peu de

temps en son ancienne dignité
,
prospérité et splendeur.

Or, ce bon acheminement de toutes choses au bien,

repos et soulagement, tant de tous en gênerai que de

t:liacung en particulier , a esté interrompeu par ceulx

de la maison de Lorraine, impatiens de la paix et tran-

quillité de ce royaume, qu'ils sentent contraire à leurs

desseings, et aulxquels aussi ils sçavent très bien ne

pouvoir parvenir par la prospérité, ains par la confusion

,

ruyne et dissipation de cest estât.

Il n'est besoing de repeter ici quels sont, ces des-

seings, qui sont assés découverts par leurs effects; car

chacung doibt estre prou instruict des intentions et

prétentions de ceulx de ceste maison , et des moyens

qu'ils ont teneus principalement depuis le règne du roy

François II, jusqu'à présent pour y atteindre. C'est en

somme d'esteindre la maison de France, et s'y loger

en sa place ; c'est aussi pour faciliter ceste entreprise

de diviser ce royaume , y nourrir les troubles
, y affai-

blir la noblesse par l'effusion et perte de son sang
,

r'abbaisser la grandeur et l'auctorité des princes soubs

divers prétextes, d'avoir cependant les armes en main

pour gaigner les partisans et abbattre ceulx qui les

empeschent, et tirer à soi la force et l'auctorité de ce

royaume tant qu'ils peuvent.

C'est le chemin qu'ils ont teneu depuis le règne du

roy François II, gaignans pied à pied , et de temps en

temps en y employant toutes occasions ; et chacung s'en

peult resouvenir. Ils feirent accroire aulx premiers
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princes du sang qu'ils avoient faict entreprise contre la

personne de ce jeune prince; et, soubs ceste couleur,

feirent ou emprisonner, ou retenir les premiers du sang,

esloignerent tous les aultres d'auprès de sa majesté,

défavorisèrent les plus vieulx et plus fidèles officiers de

la couronne, et tenoient des lors, si Dieu n'y eust pour-

veu, le pied sur la gorge à cest estât. C'est chose cog-

neue, et qui ne pouvoit estre attribuée qu'au desseing

de leur ambition. Car lors y avoit il prince en France,

qui ne feist profession de la relligion catholique romaine?

Lors estoit il question des différends de la relligion , de

laquelle il se parloit encores fort peu en ce royaume?

C'estoit la querelle , et ce l'est encores , de la maison

de Lorraine sur celle de France. A l'ombre du roy ils

voulloient régner, attendans meilleure occasion; et

soubs son auctorité, et par son bras, se défaire des

premiers princes du sang, qui leur eust faict obstacle,

et des officiers de la couronne, qui n'eussent pas peu

souffrir leur usurpation.

C'est selon ceste origine, qu'il convient juger de

leurs actions suivantes : selon ceste cause, qu'il fault

estimer tous leurs effecls
,
que depuis ils ont voulleu

déguiser pour les rendre plus favorables en diverses

sortes , comme ils feirent peu après , et font encores

aujourd'hui. Mais la nature de l'eau ne se cognoist ja-

mais mieulx qu'à la source , où elle est encores simple,

et non meslee ; la nature aussi des actions humaines

,

qu'à leurs origines et commencemens
,
premier que les

inconveniens
,
que nous appercevons, nous aient re-

veillé les artifices , et nous aient appris de les couvrir.

Et c'est pourquoi aussi le roy François estant mort

,

soubs couleur duquel ils avoient gouverné, à cause

qu'il avoit espousé la royne d'Escosse, leur niepce, se

Mém. de Duplessis-Mornay. Tojwe III. J J
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voyans frustrés de ce moyen de dominer, la cause de-

meurant toutesfois tousjours de mesmes, ils changent

aussitost de prétexte. Car alors se voyans, par les

estats generaulx de ce royaume, légitimement teneus

et convoqués, appelles à compte de leurs actions et

administrations, ils commencèrent à vestir leur ambi-

tion d'ung manteau de zèle de la relligion catholique

romaine; eulx qui, quatre jours devant, donnoient espé-

rance aulx princes d'Allemaigne de se ranger a la con-

fession d'Augsbourg, rompirent violemment (commen-

çans par le massacre de Vassy de plusieurs personnes

de tous sexes, aages et qualités) la paix et tranquillité

publicque, pour laquelle entretenir l'exercice des deux

relligions avoit esté trouvé nécessaire esdicts estats ge-

neraulx, dont s'estoit ensuivi ung edict solemnel, vérifié

en toutes les courts de parlement, qui ne pouvoit estre

attribué ni à force, ni à crainte, ni à brigue aulcune,

ains à la seule considération du bien et repos de cest

estât; s'emparèrent à main armée de la personne du roy

lors en bas aage, et de la royne sa mère, qui par sa

prudence avoit consenti ledict edict; et par juste crainte

de leur force, non sans reclamer souvent l'aide des

princes du sang contre la tyrannie, feut contraincte de

se rendre, et d'auctoriser enfin leurs passions; le tout

pour engager, comme ils feirent, la jeunesse de ce

prince en guerre et en haine contre son sang propre-

pour affoiblir ce royaume , et le rendre plus ouvert

à leurs invasions, et pour attirer à eulx l'auctorité et la

force, vivans et regnans parmi les armes pour en abuser

ung jour à leurs prétentions.

Ce que certes ils auroient sceu faire si avant
,
que ce

royaume en avoit esté embrasé de guerres civiles de-

puis vingt et cinq ans, à la faveur desquelles ils au-



SUR LA. PAIX FAICTE AVEC LA LIGUE. t63

roîent exercé leurs inimitiés, assouvi leurs vengeances,

acheminé leur ambition, aulx despens du roy et de

Testât , aulx despens aussi
,
par leurs malheureux et

exécrables conseils, de l'honneur et réputation de la

nation françoise, à laquelle on attribuait le mal
,
qu'elle

faisoit par le conseil de ceste maison fatale de Lorraine.

Tant que le roy, qui règne à présent, recogneut par sa

prudence que ce zèle de relligion, dont ils faisoient bou-

clier, ne leur estoit que prétexte; que le vrai esprit de

la relligion, qui le touche trop plus qu'eulx, ne con-

seilloit poinct de violenter les loix publicques, rompre

lessermens, emplir ung estât de meurtre et de sang;

que c'estoit sans doubte en eulx ung desseing de par-

venir plus hault, pour a quoi coupper chemin falloit

composer les troubles du royaume pir une équitable

paix, qui feust convenable à la disposition présente,

reservant à Dieu
,
qui seul règne sur les consciences

,

d'opérer es cœurs de ses subjects pour les reunir et ra-

mener en une relligion.

Mais comme ceste paix auroit esté faicte, non par

force, mais par la bonne volonté du roy, qui, pour

ceste occasion, auroit voulleu qu'elle s'appellast sa paix,

n'auroient ceulx de ceste maison jamais peu imaginer

de paix en la paix; l'auroient, au contraire, traversée

par tous les artifices qu'ils auroient peu ; auroient

aposté leurs partisans pour réduire à desespoir par

toutes sortes d'injures, de torts et d'attentats ceulx de

la relligion pour leur faire perdre patience et leur faire

prendre les armes, afin que ce feust subject au roy de

les armer contre eulx. D'aultre part aussi les auroient

sollicités d'entrer en parti avec eulx soubs ombre de

bien public, leur promettant toute liberté de leur relli-

gion , et telles cautions et asseurances d'icelle qu'ils
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eussent sceu désirer, n'omettant practique ou artifice

quelconque pour remettre en trouble cest estât , duquel

ils sçavent très bien que le repos et la tranquillité

combat et abbat tous leurs desseings.

Enfin , voyans d'une part le roy resoleu de plus en

plus à maintenir la paix, ceulx de la relligion aussi ne

desirans que repos soubs le bénéfice des edicts , mais

surtout que feu monseigneur le duc d'Anjou seroit dé-

cédé , le roy sans enfans , lequel
,
par une opinion qui

ne peult naistre que d'ung désir , ils se promettent

survivre , et auquel , comme chacung sçait, ils ne don-

nent pas long temps à vivre , ils se seroient resoleus de se

mettre tous aulx armes, se saisir des personnes de leurs

majestés (comme ils eussent faict s'ils n'eussent esté

découverts) et de la plus grande partie de ce royaume,

qu'ils pourroient, pour estre plus préparé à la muta-

tion qu'ils s'imaginent ; et pour attirer à ceste conju-

ration nombre de partisans , auroient pris et publié

divers subjects et prétextes , aussi véritables l'ung que

l'aultre, pour s'accommoder à la diversité des hommes,

cachans le venin qu'ils portent d'ung beau tiltre d'an-

tidote, pour jouir et abuser de leurs affections.

Ces prétextes ont esté le bien public, la décharge

du tiers estât, la réintégration de la noblesse en son

ancienne dignité, le restablissement de l'Eglise en ses

libertés et auctorités, le r'abbaissement de certaines

personnes élevées en grandeur par le roy , la restitution

de ceulx qu'ils prétendent qu'ils auroient traictés indi-

gnement, la nomination d'ung successeur catholique

romain à la couronne pour la manutention de l'Eglise

romaine; l'extirpation de l'heresie et extermination des

hérétiques par eulx pretendeus. Toutes lesquelles choses

ils auroient promis effectuer premier que poser les
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armes, et aulxquelles toutesfois chacung seait comme
itfe ont satisfaict puis après. La vraie cause demeuroit

tousjours de mesmes, et c'est celle aussi qui seule a pro-

duict quelques effects; c'est d'avoir les armes en la main
pour faire la loi au roy soubs ombre de l'extermination

des hérétiques , et se défaire des premiers princes du
sang, et de ceulx qui principalement leur font empes-

chement, à sçavoir, qui font profession de la relligion
,

y estans nés et nourris
,
pour plus aisément venir à bout

du reste.

Et de faict ceci auroit esté très bien recogneu du roy

depuis le commencement de leurs remuemens jusques

à la fin. Car il a escrit par plusieurs lettres au roy de

Navarre
,
qu'il cognoissoit bien que ce zèle de relligion

ne leur estoit que couverture; que leur propre but

estoit contre sa personne, contre sa maison et son

estât; cependant, parce que, soubs ce prétexte, ils au-

raient abusé plusieurs de ses subjects
,
qu'il le pryoit

de voulloir patienter, tant qu'il leur eust faict discer-

ner les couleurs d'avec les vraies causes; et qu'il s'as-

seurast qu'il recognoissoit l'entreprise faicte contre soi

directement , et l'offense proprement sienne. Selon

ceste mesme cognoissance et ce mesme jugement, au-

roit aussi sa majesté commandé, par lettres très ex-

presses, à tous gouverneurs et lieutenans generaulx en

ses provinces de courre sus à leurs troupes ; les auroit

aussi déclares et publies rebelles, crimineux de Ieze

majesté, perturbateurs du repos, et ennemis de Testât,

dont les lettres auroient esté vérifiées en toutes les

courts de parlement de ce royaume ; seroient ensuivis

plusieurs arrests, et partie auroient esté exécutés.

Comme aussi vers les princes alliés de ceste couronne

auroient esté faictes pareilles depesches, et commandé
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aulx ambassadeurs de sa majesté de leur tenir propos

à ce conformes; à sçavofr, cognoissant très bien sa

majesté par leurs effecls passés et presens , et recog-

noissant aussi par les actes et tesmoignages susdicts

que la souslevation de ceulx de ceste maison, quelque

prétexte qu'ils prissent , estoit ung effect de leur pre-

mier desseing, c'est à dire, de la conjuration qu'ils ont

de ruyner la maison de France-, ce que nul n'ignorera,

qui se pourra bien représenter, et rapporter devant les

yeulx leurs deportemens depuis vingt et cinq ans, et

plus
,
pour les contempler tous d'une veue.

Pareillement auroit sa majesté, en ce mesme temps

qu'elle les declaroit rebelles, faict republier son edict

de pacification en tous les endroicts de son royaume,

pour testifier à tous, et particulièrement à ceulx de la

relligion
,
qu'elle n'entendoit aulcunement encliner à

leurs demandes; ains les condamnoit en ce qu'ils voul-

aient abolir ladicte relligion par armes, ayant bien

cogneu que ce moyen n'estoit ni expédient , ni légi-

time ; comme aussi sadicte majesté
,
par plusieurs let-

tres, auroit asseuré le roy de Navarre de ne faire rien

au préjudice de son edict, ni de lui mesmes, duquel il

recognoissoit la cause sienne.

Nonobstant , seroit adveneu que tout à coup auroit

esté concleue une paix avec ceulx de ladicte maison et

Ligue, de laquelle seroit procédé ung edict, par lequel

ledict edict de pacification faict si meurement, et juré

si solennellement par leurs dictes majestés
,
par les

princes de leur sang, par toutes les courts de parle-

ment
,
par les principaulx seigneurs et officiers de ce

royaume, et tout fraischement réitéré et confirmé,

seroit révoqué entièrement, l'exercice de la relligion

defendeu sur peine de la vie, ceulx. qui en feroient



SUR LA PAIX FAICTE AVEC LA LIGUE. 167

profession, dans le terme de six mois condamnés à sortir

du royaume; les villes de seureté pareillement, que de

son plein gré, et pour plusieurs considérations, concer-

nans le bien et repos de son estât, il avoit prorogées

aulxdicts de la relligion, délaissées tout promptement.

Tout cela pour racheter la paix avec les susdicts re-

belles et conspirateurs, déclarés et recogneus pour tels

par sa majesté , aulx despens de ses plus proches ; aulx-

quels, qui pis est, on met les armes en main pour en

faire l'exécution. Chose répugnante à toutes loix, qui

ne permettent jamais que d'ung arrest prononcé l'exé-

cution soit commise à la partie, ni mesmes qu'elle y
assiste, feust ce pour prester la main à la justice.

Prye ici le roy de Navarre , tout ce qu'il y a de bons

François en France , de considérer quelle occasion il

a de se douloir. En leurs protestations pubiicques les

conspirateurs s'adressoient directement à lui. Toutes-

fois
,
pour donner contentement au roy , et pour n'estre

occasion de foule au peuple, il s'est conteneu en paix,

et ne s'est jamais voulleu armer, quoique les voyant

armés autour de lui. Il a veu que la volonté du rov

estoit de venir à une paix; et le mal et la ruyne, qu'ils

lui procuroient ouvertement , lui pouvoient donner oc-

casion de la traverser par tous moyens. Nonobstant,

pour le bien de ce royaume, il en a faict au roy les

ouvertures par sa déclaration expresse, qui s'est veue,

et telles comme il espère, que toute la chrestienté ap-

prouvera , et qui ne seroient pas rejettees entre les

plus barbares. Ils avoient parlé d'exterminer lheresie;

et les anciens chrestiens lui faisoient la guerre par con-

ciles. Or, il se soumet à ung concile , et déclare qu'il est

prest d'estre instruit par icelui , et d'y acquiescer. De-

siroient aussi quelque reformation ou changement en
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ce qui touche Testât; et tels différends, par les anciens

statuts de ce royaume, se décident es estats. Or, decla-

roit-il qu'il s'en remettoit à une assemblée de trois estats

,

prest de la subir, quand sa majesté la vouldroit con-

voquer. Pretendoient en oultre que ledict seigneur roy

de Navarre, et ceulx de la relligion se départissent in-

continent des villes de seureté, nonobstant la proroga-

tion que le roy leur en avoit donnée. Pour leur lever

tout scrupule , il offroit de les remettre sans aulcung

délai; qui plus est, de se dessaisir entre les mains du

roy, lui et monseigneur le prince de Condé , des gou-

vernemens qu'ils ont en ce royaume, moyennant que

les susdicts feissent de mesmes. Si est il notoire à ung

chacung que c'est une espèce d'inégalité inique d'éga-

ler les enfans de la maison aulx estrangers. S ils avoient

au reste aultre différend à vuider avec lui, afin que le

roy n'en eust la peine , duquel la personne cousteroit

trop cher à ce royaume, supplioit ledict seigneur roy

de Navarre , sa majesté de trouver bon que ceste que-

relle se demeslast, ou de ses forces aulx leurs , ou
,
pour

abréger la misère publicque, de sa personne à celle de

M. de Guise, ou de plus à plus, comme il vouldroit,

soit dedans , soit dehors le royaume , en ung lieu de libre

accès. Adjoustant que, s'il se pouvoit aviser d'aultres

expediens plus propres pour pacifier Testât de ce

royaume, volontiers il les embrasseroit, et n'y espar-

gneroit sa vie. Et supplioit très humblement sa majesté

de lui faire cest honneur de les lui ouvrir, s'il en voyoit.

Cependant , sans avoir esgard à ces conditions si raison-

nables, a eslé passé oultre audict traicté de paix, au

grand préjudice de Testât et de la maison de France et

du roy mesmes. Paix, à la vérité, indigne de ce nom;

car on juge assez que c'est la veille d'une guerre, et
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ceste guerre peult estre (Dieu y peult pourvoir par sa

clémence) la veille de la ruyne et dissipation de cest

estât; paix faicte avec les estrangers pour exterminer

les domestiques, avec les rebelles pour ruyner les obeis-

sans, avec les conjurateurs pour leur mettre l'espee

en la main contre soi mesmes, pour en abuser à leur dis-

crétion; paix aussi qui n'a rien eu, certes , de l'air dune

paix, mais toute funèbre, toute noire, et de mauvais

augure
,
que le roy n'a signée qu'à main tremblante

,

que les catholiques ont refusé de jurer, comme l'ar-

rest de leur mort, de la finale ruyne de Testât qui , au

reste, n'a apporté joie, ni aulx champs ni aulx villes,

a rempli d'horreur tous les bons François de ce royaume

,

a seuls resjoui ceulx qui se nourrissent de sa mort.

Mais paix, à la vérité, que ledict seigneur roy de

Navarre cognoist très bien ne debvoir estre imputée au

roy
,
prince débonnaire et équitable , de la nature du-

quel elle est trop esloignee; ni à la royne sa mère,

qui n'a eu desseing en ses travaulx, que de rendre la

tranquillité à ce royaume; ains partie à la lascheté,

et partie à la perfidie de quelques ungs du conseil au

roy ; les ungs serviteurs, les aultres parens ou alliés de

ceulx de ceste ligue, qu'on sçait au commencement lui

avoir exténué et amoindri le mal , le lui proposant facile

à appaiser, afin qu'il ne se pourveust des remèdes né-

cessaires ; et puis tout à coup l'ont représenté si grand
,

quand les forces de la ligue ont esté bien avancées
,

qu'd s'est aisément persuadé qu'il pouvoit estre opprimé

par eulx, s'il ne leur satisfaisoit bien promptement. Et

de gens de ceste sorte on sçait qu'ung bon nombre

avoit acccornpagné la royne soubs ombre de la servir,

qui advertissoient ceulx de la ligue de ce qu'elle avoit

de plus secret
,
qui tenoient conseil ensemble , soubdain
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qu'il estoient hors de sa chambre, des conseils qu'ils

Jeur debvoient donner; qui, pour l'estonner en somme,
lui figuroient des armées pour le secours de la ligue,

qui n'ont jamais compareu , et n'avoient subsistance

qu'en l'air. C'est par ce conseil que le roy a esté de-

tourné de se servir de ses plus proches, qui n'eussent

pas épargné leur sang pour le tirer de peine , et qui en

avoient et la volonté et les moyens en main. Et pour

recompense on les vend àl'estranger; on paye de leur

sang et de leur vie, en tant qu'on peult. C'est par ce

mesme conseil qu'on a refusé les offres des princes

voisins, loyaux alliés de la couronne, pendant que

l'argent d'Espaigne s'epandoit dedans la France pour la

Ligue
, et trouvoit entrée dedans les villes , dedans les

conseils, jusques aulx plus estroicts. En somme, le roy,

et chacung le sçait, a esté livré par ceulx aulxquels il

avoit autant d'occasion de se fier, si les biens receus

pouvoient amender l'ame des hommes. Et s'asseure en-

tièrement, ledict seigneur roy de Navarre, que s'ils ont

eu la puissance, par leur artifice et violence, d'armer

ses bras contre lui, qu'au moins ses soupirs, ses sou-

haits et ses vœux, combattront pour sa querelle, qu'il

a très bien recogneu ( et n'est pas possible qu'il l'ait

oublié) estre la sienne.

Espère ledict seigneur roy de Navarre, que la plus-

part des gens de quelque jugement de ce royaume, et

ceulx surtout qui auront de plus près approché leurs-

dictes actions , et y auront messrnes esté meslés , auront

bien sceu découvrir le fonds des intentions de ceste

ligue. Et pourtant se veult promettre d'eulx qu'ils ne

feront tant de tort a leur honneur que de porter les

armes contre la maison de France , soubs ombre de cest

edict, comme ils en feroient aussi trop, et à leur juge-
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ment, s'ils les pensoient avoir prises pour lesdicts pré-

textes, mesmes pour la seurelé de leur reîligion.

Ceulx de ceste ligue avoienl pris divers prétextes;

comme ils auront faict es ungs, ainsi est il apparent

qu ils font et feront de tout le reste. De ce bien public,

qu'ils vantoient tant, et qui avoit animé plusieurs de

la noblesse, mesmes la plus esloignee d'ambition, et la

moins participante des corruptions du temps, il ne s'en

est dit ung mot en cest edict. Des le premier jour ils

s'en sont départis.

De la décharge du tiers estât qu'ils promettoient

,

ne s'est faicie aulcune instance en ce traicté. Au contraire,

ils l'ont mis en train par ceste paix d'estre surchargé,

et ruyné de plus en plus. Car, quant à ce qu'ils avoient

promis en leurs déclarations, que leurs gens de guerre

vivroient de règle et payeroient tout , cbacung sçait

assez que jamais ne s'en est veu en ce royaume parmi

les troubles, de plus déréglés et desordonnés en toutes

sortes. Comme aussi ce qu'ils auroient protesté de n'at-

tenter poinct sur les \illes du rov , et de n'y mettre

poinct de garnisons contre leur gré et consentement,

n'a esté mieulx observé par eulx, qui en ont saisi les

unes par la force; es aultres, qui les avoient rcceus de

bon gré,soubs ombre de bonne foi, ont basti des cita-

delles et introduict des garnisons.

La noblesse n en a pas reccu plus de contentement.

Car, en ce traicté
, pour qui ont ils faict , que pour eulx

mesmes et pour ceulx de leur maison? Et quels ont ils

restabli es dignités, qu'ils pretendoient leur avoir esté

ostees indignement? Tout ce qu'ils ont faict en somme,

ça esté de faire partager la France à tous ceulx de leur

maison, selon le desscing qu'ils ont de s'en saisir un jour,

leur faisant accorder par la paix le gouvernement de
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plusieurs villes d'importance, et de quelques provinces,

tant sur les frontières que dedans le cœur de ce royaume.

Et, sur ce poinct, doibt considérer la noblesse de ce

royaume, quel advancement elle pourroit espérer par

leur moyen
,
quand il fault que vingt et quatre princes

de Lorraine soient contens et assouvis, premier qu'aul-

cung d'eulx puisse atteindre à quelque dignité par leur

moyen.

De la deue promotion aulx charges et dignités ec-

clésiastiques
, ils n'ont pas eu plus de soing en cest edict;

tesmoing l'evesché d'Autun, où M. de Mayenne a faict.

nommer son beau fils par force; non plus que de ses

prérogatives, franchises et libertés, encores que vou-

lant prendre le prétexte de relligion , c'estoit cest ar-

ticle qu'ils debvoient avoir principalement en recom-

mandation. Au contraire
,
qu'on s'informe de leur vie ,

ils ont rançonné les presbtres, profané les monastères,

pillé les calices et les croix, et tous aultres meubles de

l'Eglise. Tout leur a esté de guerre. Mesmes en faisant

la paix pour se payer de leurs frais, en suivant les traces

du feu cardinal de Lorraine , leur oncle
,
qui premier

meit en avant la vente du temporel du clergé, ils ont

proposé et tiré promesse d'en aliéner pour cent mille

escus de rente , et d'en poursuivre le consentement du

pape
,
pourveu que tous ces deniers feussent affectés

à leur remboursement. Et aussi sçait on en somme que

de tout ce qui touchoit les trois estats, sans en faire in-

stance, ni poursuite, ils se retranchèrent des l'entrée

du pourparler de paix.

Quant à la faveur trop grande de quelques gentils-

hommes du roy, qu'ils appellent en leurs déclarations

sangsuesdupeuple , et qu'ils disoient voulloir rabattre,

et ramener à leur poinct , il est tout commun qu'ils ont
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recherché vilainement leur amitié en toutes sortes;

qu'ils l'ont voulleu racheter en leur remettant entre les

mains les villes de leurs gouvernemens, qu'ils avoient

soubstraictes par la guerre. Mais à leur grande honte
,

ils leur ont monstre le chemin de générosité et de cou-

rage , leur faisant cognoistre qu'ils ne desiroient leur

amitié qu'en tant qu'elle pourroit estre utile à ce

royaume.

De monsieur le cardinal de Bourbon qu'ils avoient

mis en campagne, soubs promesse de lui faire liquider

le droict, qu'ils lui ont faict accroire, qu'il peult pré-

tendre à la couronne, ils se sont joués de mesmes, se-

lon leur façon accoustumee, de ployer l'interest d'ung

chaeung au leur particulier. Car. depuis qu'ils l'ont veu

engagé, ils ont teneu peu de compte de ce droict ima-

ginaire, mesmes ont eu honte d'en ouvrir la bouche,

venant à traicter avec la royne. Si au reste il a esté

question de quelque aigreur, de quelque poinct espi-

neux, ils l'en ont faict instrument; ça esté monsieur le

cardinal de Bourbon qui en a faict l'ouverture; eulx

se reservant tousjours dadoulcir les choses, de rappoin-

ter les personnes et tirer de la negotiation tout le gré

et le profit à eulx.

Cependant c'estoit ung poinct principal , et dont ils

faisoient grand fondement pour la seureté de la relli-

gion catholique romaine , de pourvoir que le roy nom-

mast ung successeur qui en feist profession. Et, soubs

ce prétexte, comme soubs les aultres precedens con-

cernant le bien public , ils avoient tiré à leur parti

plusieurs de la noblesse
, pensant que ce feust à bon

escient. Mais ils pretendoient gaigner seulement ce

poinct qu'ils ont obteneu par ceste paix, et c'est celui

seul duquel ils ont faict instance, d'estre saisis des froïi-
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tieres et des clefs de ce royaume, qu'on avoit mesmes

voulleu bailler à feu monseigneur; d'avoir aussi les

armes en main, soubs ombre de la relligion, pour se

rendre arbitres des conseils, pour donner la loi au roy

tant qu'il vivra, ruyner les princes de son sang, et les

loyaux serviteurs de la maison de France, et après sa

mort
,
qu'ils s'imaginent prochaine , usurper ce povre

estât.

Car de croire, ou qu'ils puissent, ou que mesmes

ils pensent venir à bout de l'extermination de la relli-

gion , la preuve qu'ils en ont faicte en l'espace de vingt

et cinq ans et plus , faict trop au contraire. Nos roys n'y

ont espargné ni les artifices de la paix, ni les rigueurs

de la guerre. Les aucteurs de ceste ligue y ont aussi

déployé, et leurs bras et leurs finesses. Le nom de la

Ligue n'a rien adjousté à leurs moyens, n'a poinct créé

de nouveaulx soldats en ce royaume, et ne les a pas

aussi rendus plus grands capitaines qu'ils estoient. C'est

tousjours la France, partie de laquelle et la meilleure

ne vouldra aider à ruvner la France. Et c'est d abondant

la maison de France assaillie par celle de Lorraine (car

tous les prétextes sont prou découverts à ung chacung),

qui renforcera le roy de Navarre de vieulx officiers

de la couronne, des princes du sang, des souhaits du

roy , des soupirs de tous les bons François , sans accep-

tion quelconque de relligion, et diminuera d'autant

ses ennemis. Joint qu'il n'est plus à propos, comme

contreles vieulx Albigeois, de s'imaginerici la publication

d'une croisade. Car ce n'est poinct ung coing de France

qui consent à ce parti. Il n'y a partie, il n'y a endroict

du corps, il n'y a fibre quasi qui ne s'en sente. Et

n'est poinct aussi la France qui ait seule poursuivi une

rcformation en la reiligion. Ça esté ung mouvement
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commun aux estats et nations de nostre Europe. Les

royaumes tout entiers se sont séquestrés du pape ; les

empires en ont esté entamés plus qu'à moitié; et tous

ces estats, comme chacung sçait , consentent et compa-

tissent, et sçavent très bien cognoistre et éviter leur

ruyne propre en celle de leur voisin.

Comme d'aultre part il n'y a prince en l'Europe , de

quelque relligion qu'il soit, qui ne trouve très estrange

que, soubs couleur de relligion , on prétende exclurre

ung prince non ouï et non instruict, sans aultre for-

malité , contre les loix du pays , d'ung estât ou d'une

succession ,' qui lui soit deue; car on sçait assés, par

les histoires, quels sont les effects de la passion , de

l'ambition et de l'envie. Sur le moindre poinct on

pourra former une hérésie. Hérétique feut Philippes le

Bel
,
quand il ne voulleut tenir ce royaume on hom-

mage du pape, et pour tel feut retranché de l'Eglise.

Les papes plus modérés, qui estoient devant et qui

feurent depuis, n'estant meus de mesme passion, en

ont opiné et décidé tout aultrement. Ung Concile fera

la raison de tout; et qui le refuit, refuit la lumière, re-

fuit la raison, monstre ne chercher que les ténèbres,

et ne prendre la relligion qu'en vain.

Cependant, puisque le malheur est tel que le roy

son souverain seigneur, partie par la violence et conspi-

ration de ses ennemis, partie par la malice et collusion

d'aulcungs de ses conseillers, ait esté forcé et induict

à une paix de laquelle s'ensuit infailliblement, si tost

n'y est pourveu, sa ruyne propre, la destruction de la

maison de France et la dissipation de cest estât, pro-

teste et déclare le roy de Navarre
,
premier prince de

son sang et premier pair de ce royaume; protestent

aussi monseigneur le prince son cousin
,
prince et pair
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de France, M. le duc de Montmorency, pair de France

et premier officier de la couronne, avec les seigneurs,

chevaliers, gentilshommes, provinces, villes et commu-

nautés, tant d'une que d'aultre relligion, associés à la

conservation de cest estât , ce qui s'ensuit :

Premièrement, que leur but n'est et n'a oncques

esté que de voir le roy bien servi et obéi de tous, et

selon le rang qu'ils tiennent chacung endroict soi d'en

donner l'exemple à ung chacung , comme il peult estre

appareil par effects tous recens
;
qu'ils ne désirent aussi

que de voir Testât de ce royaume paisible et tranquille

,

comme il en estoit en train avant ces remuemens, et à

ceste fin s'emploieront de tout leur cœur contre ceulx

qui veullent troubler la prospérité du roy et de Testât,

et y déploieront volontiers ce qu'ils ont de vie et de

moyens.

Et par ce que ci devant en auroient esté proposés

quelques expediens au roy, soit pour décider les dif-

férends de la relligion ou de Testât, que ses ennemis

prenoient pour couverture, soit pour vuider les débats

qu'ils pretendoient en particulier contre les princes de

France , entre lesquels le roy de Navarre tient le pre-

mier lieu ; il supplie très humblement sa majesté se

voulloir ressouvenir des offres sus mentionnées, con-

teneues en sa déclaration, en date du iojuin i$85, qui

lui feut envoyée, escrite et signée de sa main; et, si

aultres ouvertures lui sont faictespour le contentement

de sa majesté et le bien de ce royaume, sera très aise

de les entendre, et s'estimera heureux si elles sont

telles que, devant Dieu et les hommes, il s'y puisse

accommoder.

Mais particulièrement, parce que ceulx de la Ligue,

pour le pouvoir attaquer des à présent, ont pris pour
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subject de demander les villes de seureté, et y em-

ployer la force ouverte, s'il ne les remet incontinent;

il supplie très humblement sa majesté de se ressou-

venir, comme au mois de décembre dernier passé 1 584,

jl lui pleut en accorder la prorogation volontairement

en pleine paix, sur les très humbles requestes qui lui

furent faictes pour le bien de ses subjects, qu'il jugea

très convenables à la paix de ce royaume; que depuis,

par une force et main armée, il en auroit accordé de

plus grandes, et avec moins de subject, à ceulx de la

Ligue, s'estant eslevés contre sa personne, contre sa

maison et son estât, mesmes, non content de leur laisser

celles qu'ils avoient saisies , leur en auroit baillé quel-

ques aultres d'abondant qui leur eussent deu couster

à prendre deux ans de guerre et plus, dont auroit oc-

casion ledict seigneur roy de Navarre, comme aussi

tous les bons subjects et serviteurs de cest estât, de

requérir le roy de leur accorder nouvelles seuretés

contre ceulx de ceste Ligue, et ce, d'aultant plus qu'ils

ont en leurs mains les principales frontières, tant du

costé de la mer que de la terre, pour attirer Testran-

ger dans le royaume ; offre ledict seigneur roy de Na-

varre, derechef, de se desaisir de toutes lesdictes villes

de seureté à lui prorogées par le bon voulloir de sa ma-

jesté, moyennant que lesdicts de la maison de Lorraine et

aultres de la Ligue, leurs adherens, se départent en.

effect de celles qu'ils ont, que les armes soient posées,

les estrangers renvoyés, eteulx retirés en leurs maisons.

Que si , nonobstant offres si raisonnables , les forces

s'advancent contre le roy de Navarre, monseigneur

le prince de Condé et M. le duc de Montmorency, ou

aulcung d'eulx ou de leurs adherens, ils supplient très

humblement sa majesté, de ne trouver mauvais s'ils

MÉM. DE DuPLESSIS-MoRNAY. ToME III. I 2
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prennent conseil de la nature et de la nécessité, qui

apprennent de chasser la force par la force, et s'ils y
emploient tous leurs amis et leurs moyens, et ce d'au-

tant plus qu'il ne se combattra pas en Guyenne de la

Guyenne, ni en Languedoc du Languedoc, ni en Dau-

phiné, Provence et aultres lieux, de la condition du

roy de Navarre, ou dudict seigneur prince, ou dudict

sieur duc de Montmorency; mais, sans doubte, delà

condition et liberté du roy et delà royne sa mère, de la

conservation des loix et de la tuition de tout lestât;

comme ils s'asseurent aussi (et cela leur double le cou-

rage), que, si leurs ennemis ont tant faict que de saisir

ses armes , au moins il leur a gardé et réservé son cœur.

Pryent la royne mère du roy de se ressouvenir quel

traictement elle a receu de ceulx de ceste maison lors

qu'ils dominoient soubs le roy François II son fils, et

de temps en temps quelle ambition démesurée elle a re-

marquée en eulx ; elle qui première les a faicts recognois-

tre aulx roys ses enfans pour tels qu^ils sont, mais surtout

qui auroit gagné le nom de mère du royaume, ne laisse

opinion vers la poslerité de l'avoir acheminé à sa ruyne

et baillé en proie à Testranger, rompant une paix pu-

blicque pour contenter les désirs particuliers des enne-

mis publics , et faisant porter à ses plus proches et

aulx plus obeissans la peine qui estoit deue aulx per-

turbateurs et aulx rebelles, au lieu, tout au moins,

qu'il se pouvoit faire une paix générale, si tant est que,

par sa prudence, elle jugeast qu'il feust nécessaire

d'abolir leur crime pour la paix de cest estât.

Adjurent ledict seigneur roy de Navarre, ledict sei-

gneur prince et ledict sieur duc de Montmorency,

MM. les princes du sang , de ressentir ici à bon escient

qu'il y va de leur maison et de leur sang ; les pairs et
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officiers principaulx de ce royaume, qu'il y va du ser-

ment et debvoir qu'ils portent et doibvent rendre à la

couronne; tous les parlemens, qu'il y va des loix fon-

damentales de Testât , desquelles ils sont conservateurs

et gardiens; tous les ordres et estats de ce royaume,

qu'il y va de leur ruyne et de la confusion de leurs fa-

milles; car qui onc se peult asseurer d'ung repos par-

ticulier en ung mouvement public , d'une tranquillité

en une mer esmeue, d'ung estât certain en une muta-

tion d'estat, dune seureté privée en ung brigandage

universel? tous les princes et estats estrangers, pareil-

lement alliés et confédérés de cest estât, de les assister

en la défense qu'ils en entreprennent, ne permettant

pas qu'une telle conjuration vienne à sa fin, pour la

conséquence qu'elle apporteroit à tous les estats de

cbrestienté.

Déclarent devant Dieu ,
qui voit leurs cœurs , et de-

vant tous hommes qu'ils font juges de leurs actions

,

qu'ils déplorent la condition du roy, assiégé dehors et

enveloppé dedans les intelligences de ses ennemis;

que leurs armes ne sont que pour lui, pour sa liberté,

pour son service ; et que pleust à Dieu qu'il eust voulleu

mettre leurs affections en œuvre! car bientost ils l'eus-

sent mis hors de toutes ces perplexités.

Quant au faict de la relligion , déclarent de tout leur

cœur, et sur leur foi et honneur lesdicts seigneurs roy

de Navarre et prince de Condé
, que leur intention n'est

aulcunement de nuire aulx catholiques, ni de prejudi-

cier à la relligion de laquelle ils font profession , ayant

tousjours esté d'opinion que les consciences debvoient

estre libres, et pour le faict de la leur estant prests de

s'en soubsmettre à ung Concile; qu'ils embrassent tous

les bons et vrais François , tant séculiers qu'ecclesias-
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tiques et de toutes qualités , sans acception ni excep-

tion de la relligion , également les prennent en leur pro-

tection et sauvegarde, leurs consciences, honneurs et

dignités, biens, vies et familles, pour les garantir, en

tantqu'en eulx sera , contre toute oppression et violence.

Les exhortent tous , chacung endroict soi , selon son

moyen et qualité, pour rendre preuve de ce qu'ils sont,

de se ranger auprès d'eulx pour les secourir et assister

contre ceulx de ceste ligue que le roy a déclaré ouver-

tement avoir attenté à sa personne, à sa couronne, à

son estât. Pour leur lever tout scrupule, M. de Mont-

morency, duquel la relligion n'est poinct en doubte,

et duquel aussi la prudence est prou cogneue, pour sça-

voir bien remarquer l'intention dudict seigneur roy de

Navarre et seigneur prince de Condé , leur en mons-

trera l'exemple et leur y servira de guide, lui pair de

France et premier officier de la couronne, auquel ap-

partient le premier lieu en la conduicte des armes ; et

desjà, par la grâce de Dieu, ils sont assistés et accom-

pagnés d'ung bon nombre de seigneurs, chevaliers,

capitaines et gentilshommes catholiques
,
qui ont re-

cosneu le bon droict et la nécessité de leur défense.

Quant aulx chefs de la Ligue, et ceulx qui leur adhé-

reront à mesme intention, les recognoissent et décla-

rent lesdicts seigneurs roy de Navarre et prince de

Condé, et ledict sieur duc de Montmorency, ennemis

du roy, de la maison de France et du bien de cest

estât, tel que ci devant le roy les a déclarés, tels aussi

que ses courts de parlement, en vérifiant ses lettres,

les ont recogneus ; et, suivant la teneur desdictes lettres

et les commandemens du roy y conteneus, leur feront

la guerre à toute oultrance, et les extermineront par

tous moyens.



SUR LA PAIX FAICTE AVEC LA LIGUE. 181

Nonobstant, parce qu'aulcungs y en a qui auroient

esté trompés et abusés par les prétextes de la Ligue,

venant à s'en départir dedans deux mois de la date des

présentes, et à se retirer chez eulx ou auprès d'eulx, ils

les reçoivent en leur protection et sauvegarde comme
dessus, n'entendant, en conformité des ordonnances

précédentes de sa majesté, qu'ils soient recherchés ni

molestés pour avoir esté séduits par les persuasions de

la susdicte Ligue.

Pryent à mesme fin lesdicts seigneurs roy, prince et

duc, à tous ceulx qui n'adhèrent à l'intention desdicts

Ligueurs, qu'ils doibvent avoir prou recogneue, et qui

toutesfois se retrouveraient dedans leurs places, troupes

et armées , de s'en retirer et demesler au plus tost, pour

le regret qu'ils auroient de ne les pouvoir bien discer-

ner, n'estant leur intention de rendre participais à

mesmes peines ceulx qui ne seroient compris en mesme
crime.

Et parce que ledict seigneur roy de Navarre, ledict

seigneur prince et ledict sieur duc sçavent bien consi-

dérer que toute guerre est ung fléau de Dieu, et sur-

tout la guerre domestique en laquelle le povre peuple

innocent souffre le plus , duquel des ceste heure ils dé-

plorent en leurs cœurs les calamités et les misères; ils

supplient le Tout Puissant, de tout leur cœur, qu'il lui

plaise déployer sa providence sur le misérable estât

de ce royaume et de ce peuple, à ce que ce mal puisse

estre détourné par quelque voie ou preveneu par

quelque bonne paix
;

qu'il lui plaise aussi toucher les

cœurs et ouvrir les yeux du roy et de la royne sa mère

,

pour s'appercevoir des expediens plus salutaires,, amollir

aussi la dureté et obstination , et reprimer l'ambition

de ceulx de ceste maison et de ceste ligue, les rendant
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capables de meilleurs conseils, et plus convenables au

repos de cest estât.

Sinon, et que leurs pryeres ne puissent tant obtenir de

bien
,
pryent ung chacung de juger si jamais il y eut

défense plus naturelle, plus nécessaire, plus juste; de

donner aussi le tort et verser la malédiction sur ceulx

qui les ont réduits à ceste extrémité, ne leur laissant

à choisir que , ou l'extermination de la maison de France

avec la ruyne de Testât, ou une défense légitime et né-

cessaire; s'asseurent consequemment que Dieu bénira

leurs justes armes, et fera tomber sur les aucteurs de

ceste Ligue, vrais aucteurs de nos misères, la ruyne

qu'ils prétendent du roy, et de toute sa maison et de

son estât. *

Faict à Sainct Pol de Cadejoux, le 10 e jour d'août i585.

XLIII. — LETTRE DU ROY DE NAVARRE

A divers princes , mutatis mutandis, par M. de Cler-'

vant, sur la fin d'aoust i585.

Monsieur
,
je pense que vous aurés esté suffisam-

ment informé de ces nouveaulx remuemens, que ceulx

de la maison de Lorraine ont suscités depuis quelques

mois en ce royaume, prétendant, sans doubte
,
par

iceulx la ruyne et dissipation de cest estât; sans laquelle

ils scavent très bien qu'ils ne peuvent parvenir à leurs

imaginations. Ce sont choses elles mesmes que j'estime

vous estre cogneues; car il n'a pas teneu à eulx qu'ils

n'en aient abreuvé toute la chrestienté; et pour ce ne

m'est besoing de les vous déclarer plus spécialement.

Tant y a
,
qu'à l'occasion des susdicts remuemens , de

quelques prétextes qu'ils se soient voulleu couvrir , ils
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ont esté recogueus et déclarés par le roy mon seigneur

criminels de leze majesté et perturbateurs de son estât.

Et en ceste qualité, a ordonné à tous ses lieutenans

generaulx , courts de parlement et officiers , de leur

courre sus, tant par force ouverle que par rigueur de

justice, dont sont ensuivis quelques exploits d'armes,

et plusieurs arrests en ses courts souveraines, et partie

d'iceulx ont esté mesmes exécutés. Vous avés aussi esté

bien adverti , monsieur, comme, entre leurs prétextes,

ils m'avoient directement pris à partie à divers tiltres.

Chose non nouvelle de leur part, ayans de long temps

ceulx de ceste maison travaillé à la ruyne des princes

du sang de ce royaume, entre lesquels je tiens aujour-

d'hui le premier lieu. Et aussi espère je que vous aurés

entendeu les protestations que j'ai faictes au roy mon-

dict seigneur, par certaine déclaration que je lui ai

envoyée escrite et signée de ma main, pour leur oster

toute occasion de le troubler. Ils objectoient la relli-

gion dont je fais profession : y ayant esté nourri et

instruict des ma jeunesse, j'estime, monsieur, que nul

ne doibt requérir de moi
,
qu'à leur appétit je force ma

conscience. Mais je me suis soubmis à ung Concile, que

j'ai pryé sa majesté de moyenner, promettant d'ac-

quiescer à ce qui y sera dict. Ils proposoient aussi quel-

ques griefs concernans l'administration de cest estât; je

m'en suis remis à une assemblée des trois estats selon

les statuts de ce royaume, quand il plaira au roy mon

seigneur la convoquer. Au reste , monsieur, de ce qu'ils

pretendoient contre mon particulier pour oster sa ma-

jesté de peine, je l'ai requise très instamment de nous

laisser demesler ceste querelle, ou de leurs forces aulx

miennes, ou, pour abbreger la misère du peuple, de ma

personne à celle du sieur de Guise , ou de plus à plus
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comme il vouldra, soit dedans, soit dehors ce royaume,

en lieu de libre accès, nonobstant l'inégalité et dispro-

portion qui est trop manifeste entre nous. Je pense,

monsieur, que vous jugerés toutes ces offres équitables,

ne pouvant, -à mon advis, faire plus chrestiennement

que de me soubmettre au jugement de l'Eglise en ce

qui concerne ma relligion ; ni plus raisonnablement

que de me ranger aulx loix et statuts de ce royaume,

encores que ce n'est aulx estrangers d'en chercher la

reformation ; ni plus honorablement , que de descendre

au dessoubs de moi pourm'egaleràeulx,estansmesmes

déclarés ennemis de cest estât , et se declarans les

miens, comme ils ont faict de gaieté de cœur. Non-

obstant, monsieur, pendant que, pour contenter le roy,

je supporte tout en patience, sans prendre les armes,

lors toutesfois que les armes se remuent de toutes parts

autour de moi , ils ont tant gaigné, partie par l'osten-

tation de leurs forces et partie par la collusion d'aul-

cungs leurs adherens, qui estoient demeurés près du

roy, qu'ils ont forcé et contrainct sa majesté à une paix

avec eulx
,
qui m'est convertie à guerre ouverte , et.

sans doubte, si Dieu n'y pourvoit par sa clémence, en

ruyne inévitable à cest estât. Une paix faicte avec les

estrangers au dommage des princes du sang; avec la

maison de Lorraine , aulx despens de la maison de

France; avec les rebelles , aulx despens des plus obeis-

sans ; avec les perturbateurs , aulx despens de ceulx qui

ont racheté la paix publicque par toutes les offres qu'ils

ont peu, comme dessus. Et par là jugés, monsieur,

combien elle m'est insupportable , voyant aujourd'hui

les armes mises en la main des ennemis de cest estât et

les miens, soubs le nom du roy, duquel toutesfois je

sçais que les vœux et les soupirs combattent pour moi
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contre eulx, encores que j'en voie les bras avec eulx et

contre moi.

Or, monsieur, à une telle violence faicte au roy

mon souverain seigneur, faicte à sa maison, à cest

estât et à moi mesmes, je me suis délibéré de m'oppo-

ser de tout mon cœur; et, à ceste fin, rallier auprès de

moi, selon le lieu que je tiens en ce royaume, tous les

bons et vrais François , sans acception ni exception de la

relligion, n'estant aujourd'hui question ici que de la

défense de Testât contre l'usurpation de l'estranger. Me
confie aussi que tous les bons alliés et fidelies amis de

ceste couronne considéreront le droict et la nécessité

de la juste cause que je prends , et ne m'abandonne-

ront en cest endroict. Mais particulièrement, monsieur,

je m'addresse à vous, duquel je cognois l'affection envers

le roy et son estât , m'asseurant que vous deployerés

et employerés volontiers vostre pouvoir, auctorité et

moyens pour reprimer les perturbateurs et leurs des-

seings; sçachant bien aussi combien il importe h tous

princes et estats de ne laisser tels exemples d'usurpa-

tion à la postérité, et combien surtout à tous les estats

et princes de la chrestienté , de ne permettre la muta-

tion qu'ils entreprennent en ung tel royaume, qui de-

puis tant d'années et de siècles tient en contrepoids (i)

toute l'Europe. Or, ceci me suffira. Seulement, par ce

que je désire fort que mes actions vous soient cogneues

et approuvées
,
je vous prye, monsieur, de prendre la

peine de voir ma déclaration susmentionnée, et celle

que depuis j'ai faicte sur la paix particulière concleue

avec les perturbateurs, au préjudice de la paix et fov

publicque. Et sur ce, monsieur, etc.

(i) Ce mot n'est, pas pour tous.
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XLTV. — PROTESTATION

De M. le duc de Montmorency.

Chacung sçait de quel zèle et affection nous nous

sommes tousjours portés, en suivant la trace de nos

prédécesseurs, nommeement de feu de très louable mé-

moire Anne de Montmorency, connestable de France,

nostre seigneur et père, a la défense, manutention et

advancement de l'Eglise catholique, apostolique et ro-

maine; ayans assisté de tout ce qui a esté en nous les

feus roys et le roy présent régnant, a rechercher et

practiquer tous moyens et toutes voies de la ramener

à sa première splendeur, y ayans en toutes les occasions

employé fort libéralement nos vies, et ayans signé la

profession que nous faisons de la relligion catholique,

apostolique et romaine, mesmes de nostre propre sang.

Mais ne voulions aussi dissimuler, comme aulx ma-

ladies nouvelles les premiers remèdes ne succèdent pas

tousjours, que nous aurions de long temps apperceu

que les moyens sanglans et rigoureux, dont on avoit

usé quelques années, pour parvenir au restablissement

de ladicte Eglise catholique, n'estoient pas les plus sa-

lutaires, ni pour le regard des personnes en particulier

qu'on pretendoit y ramener, ni mesmes pour le regard

de Testât de ce royaume, qu'il estoit question de paci-

fier et réunir.

Au contraire, que lesdictes personnes particulières

prenoient de là occasion de se roidir contre la violence

du remède, qui naturellement eussent plustost cédé

aulx admonitions, à la bonne conversation et a la de-
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termination d'ung concile; et que cependant les diffé-

rends se changeoient en querelles , les querelles en

divisions formées , dont ne pouvoit sortir enfin que la

ruyne et désolation de cest estât.

Qui avoit esté cause qu'en conformité des derniers

propos de feu de très heureuse mémoire nostre sei-

gneur et père, qui conseilla très bien à leurs majestés,

au lict mesmes de la mort, et mourant toutesfois des

fruicts de ceste guerre , de composer ces troubles par

une paix des deux relligions, attendant ung Concile; en

ces mots, que les plus courtes folies estoient les meil-

leures, et qu'il estoit nécessaire d'y mettre tost une fin
;

nous aurions tousjours teneu la main de tout nostre

pouvoir à une paix, et à l'entretenement des edicts du

roy , contenans et concluans l'exercice des deux relli-

gions; estimant que, pour la restauration de cest estât,

rien n'estoit si nécessaire que la paix, et appercevans

aussi très bien que, pour avoir une paix durable, atten-

dant la reunion des opinions par ung Concile , cest

article seroit totalement nécessaire.

Ce qu'auroient aussi très bien recogneu leurs ma-

jestés, desquelles quelquesfois , ou par importunité, ou

par présentation de nouveaulx moyens, ou par osten-

tation de nouvelles espérances, on auroit obteneu la

rupture ou interruption des edicts de pacification; mais

aulxquels tost après ils se seroient veus contraincts de

revenir, tant par l'imbécillité des susdicts moyens et

vanité des susdictes espérances, que par avoir évi-

demment cogneu que la prospérité mesmes de telles

guerres estoit une adversité à cest estât , et en attiroit

la ruyne totale.

Comme aussi l'auroient très bien apperceu tous les

princes et seigneurs de ce royaume, pairs et officiers
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de la couronne , courts de parlemens et aultres corps

notables; ceulx en somme, qui , en gênerai ou en par-

ticulier, sont intéressés et obligés à la conservation ,

bien et salut de cest estât. Les estrangers seuls, qui se

sont insinués depuis quelques années au gouvernement

de ce royaume, n'auroient pris plaisir à ce salutaire

conseil, qui seul nous pouvoit rendre la paix, l'ayans

toutesfois solemnellement juré et esprouvé, comme le

remède unique aulx maulx de ce royaume , tous aultres

en vain employés auparavant et essayés; desquels les

désirs ne peuvent estre que suspects à ce royaume , sur

lequel ils n'ont poinct de honte d'alléguer leurs droicts

et leurs prétentions; en la paix duquel leurs desseings

sont confondeus et ruynés , comme en sa ruyne et dissi-

pation il leur semble bien qu'ils seront facilement esta-

blis et fondés.

Tels sont ceulx de la maison de Lorraine, aucteurs

de ces derniers remuemens, desquels qui aura bien re-

marqué les actions depuis vingt et cinq ans et plus,

cognoistra évidemment le but, à sçavoir de nourrir la

guerre domestique en ce royaume, croistre leur aucto-

rité parmi les armes, rabbaisser ou extirper les premiers

princes du sang, lever du milieu les vieulx officiers de

la couronne qui nuisent à leurs desseings, prenant tan-

tost ung prétexte et tantost l'aultre
,
pour s'acheminer

à la grandeur qu'ils s'imaginent.

Ce que leurs prédécesseurs auroient commencé des

le règne du roy François II, ayans esloigné de sa per-

sonne , soubs ombre de conspiration , les premiers

princes du sang, défavorisé et renvoyé en leurs maisons

les vieulx serviteurs de cest estât , nommeement feu

M. le connestable premier officier de la couronne; re-

duict en captivité la royne mère du roy, prenans toute
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domination à l'ombre de la royne lors régnante, leur

niepce; et que ceulx ci maintenant, suivant leurs erres,

prétendent continuer, prenant le manteau de la relli-

gion
,
pour saisir la personne du roy et régner en son

ombre; attendant, comme bientost ils espèrent, qu'il

leur fasse place , ruyner les premiers princes du sang

qu'ils prétendent hérétiques, extirper en somme toute

la maison de France , et tirer à eulx les dissipations de

cest estât.

A quoi de faict ils auroient si bien travaillé, que, sans

que Dieu, par sa grâce, descouvrit au roy leurs con-

spirations, ils estoient saisis de sa personne; et, à faulte

de ce, se seroient emparés de plusieurs bonnes places,

auroient introduict des forces estran gères dedans le

royaume, soldoyees des deniers du roy dEspaigne, et

auroient reduict leurs majesté en telle perplexité

,

partie par la force , et partie par la collusion de leurs

partisans, qui demeuroient près du roy et de la royne,

qu'ils en auroient obteneu une paix , déplorable à tous

bons subjects de ce royaume
;
par laquelle l'edict de

paix, et en somme la vraie et nécessaire paix, est rom-

peue , et la guerre civile de nouveau rallumée en ce

royaume, par laquelle la guerre seroit convertie et di-

vertie des rebelles sur les obeissans , et des estrangers

sur les domestiques et sur les proches de leurs majestés;

et, qui pis est, par laquelle les armes sont laissées, ou,

à mieulx dire, mises en la main de ceulx qui ont troublé

Testât, c'est à dire, Testât mesmes abandonné à la dis-

sipation des usurpateurs.

Paix toutesfois notoirement forcée; car, avant ces re-

muemens, le roy ne pensoit qu'àTentretenement de ses

edicts, et le recommandoit surtout à tous ses officiers

et gouverneurs de ses provinces. Et , depuis ces remue-
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mens, a déclaré les aucteurs rebelles et criminels de

leze majesté, ennemis de sa personne et de son estât;

et comme tels a voulleu leur estre courreu sus, tant par

la force des armes que par les rigueurs de la justice, et

en sont ses déclarations vérifiées en toutes ses courts

de parlemens.

Comme aussi telle a esté recogneue ceste fatale paix

par tous les princes du sang, pairs et principaulx offi-

ciers de la couronne, qui ont faict difficulté de la jurer,

comme préjudiciable à la maison de France , contraire

au bien de Testât, et par conséquent repugante à leur

naissance et à leur premier serment , et au deu de leurs

dignités et charges.

Et pour ce est il que nous Henry , etc. , ayans bien

considéré le cours des affaires susdicts , et pénétré les

prétentions et intentions de ceulx de la maison susdicte

de Lorraine contre la maison de France et cest estât
;

nous sentant à ce tacitement convié et appelle par les

secrets vœux et souspirs du roy et de la royne sa mère

,

desquels nous recognoissons tenir toute nostre dignité

en ce royaume, adjourné et adjuré par tous les princes

du sang, pairs, principaulx officiers de la couronne,

courts de parlemens, tous ordres et estats
,
qui déplo-

ient avec nous telle violence faicte au roy, et préparée

ouvertement contre sa maison et son estât ; mais par-

ticulièrement esmeu et pressé par la représentation de

nos debvoir et charge , estant et François et principal

officier de la couronne, mesmes en ceste qualité tenant

aujourd'hui le premier lieu es armes, disons, déclarons

et protestons ce qui en suit :

Premièrement, que nous desirons la reunion et res-

tauration de l'Eglise catholique, apostolique et romaine,

de tout nostre cœur et pouvoir, plus sincèrement que
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ceulx de la susdicte maison et Ligue, qui la prennent

pour prétexte de leurs passions; n'approuvons pas

toutesfois , veu l'expérience des choses passées , ces

remèdes rigoureux
,

plus capables d'empirer que

d'amender les plaves; mais bien nous tenons à ceulx

qui ont esté practiqués par les anciens chrestiens et les

sages empereurs, qui ont décidé des controverses en

la relligion, plus grandes beaucoup que celles ci, par

bons Conciles. Pourtant supplions très bumblement sa

majesté, pour la pacification de cest estât et reunion de

l'Eglise en ieelui, voulloir au plustost moyenner un

bon et sainct Concile.

Par ce qu'il nous est notoire, que l'edict précèdent

faict en 77 est procédé du propre mouvement et de la

pleine volonté du roy, comme il seroit appareil par la

continuation dicelui depuis buict ans, et par le soing

qu'il avoit rendeu à l'exécution dudict edict : et par la

recommandation, tant de fois réitérée, qu'il en avoit

faicte ta ses courts souveraines , et à ses lieutenans , et

generaulx, et gouverneurs en ses provinces ; mesmes

par la publication qui s'en seroit réitérée pendant et

depuis ces nouveaulx remuemens; au contraire, qu'il

nous appert que ce dernier edict, faict en juin dernier

passé , par lequel le susdict est révoqué , est procédé

de vive force, contre le gré de sa majesté, partie par

l'extorsion des perturbateurs susdicts , et partie par la

collusion des mauvais conseillers qui évidemment te-

noient leur parti ; déclarons que, suivant la volonté de

sa majesté à nous assés recogneue, nous sommes déli-

bérés et resoleus de maintenir et entretenir le susdict

edict de pacification de septembre 1577, partout où

nostre pouvoir pourra s'estendre; tenans pour forcé,

et par conséquent pour nul, le susdict edict de juin
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dernier passé, sans que pour l'invalider il nous soit

besoin» d'aultre revocation.

En conséquence de ce, déclarons que nous tenons

pour ennemis du bien et du repos de cest estât, ceulx

qui ont esté aucteurs de la revocation du susdict edict

de paix, sans lequel nous recognoissons qu'en vain on

travaille à pacifier ce royaume; ceulx riommeement qui

adhèrent, et ont adhéré, et adhéreront à la susdicte

maison et Ligue , tant à la poursuite de ladicte revoca-

tion qu'en l'exécution d'icelle, n'ayans iceulx aultre but

que de rallumer et fomenter la guerre, soubs divers pré-

textes, pour s'auctoriser dedans les armes. Tenans, au

contraire
,
pour loyaulx subjects du roy et vrais ama-

teurs de sa couronne, tous ceulx , de quelque relligion

qu'ils soient
,
qui se contiendront es bornes de son

edict, et qui le feront entretenir et maintenir, selon la

part de l'administration qui leur sera echeue en ce

royaume.

Mais par ce que nous jugeons assés que l'intention

de ceulx qui ont extorqué cest edict revocatoire de la

paix publicque
,
prétendent l'exécuter par armes et

force ouverte , n'est pas proprement , ni de restaurer

l'Eglise catholique romaine , chose en laquelle tant de

bons et naturels François ne leur vouldroient en rien

céder, ains plustost les prévenir; ni mesmes de ruyner

et extirper la relligion qu'ils prétendent contraire; en-

treprise qu'ils ont recogneue trop difficile , tant de fois

tentée en vain, et par toutes sortes d'effects et d'arti-

fices; mais bien , à la vérité , soubs ce prétexte, d'estre

armés et assistés des forces de ce royaume
,
pour exter-

miner les premiers princes du sang, nommeement le

roy de Navarre et monseigneur le prince de Condé

,

nourris et instruicts en la susdicte relligion, pour tant
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plus facilement venir à bout par après des aultres princes

du sang, croistre cependant d'auctorité et de forces^

et poursuivre la totale extermination de la maison de

France, des bons et loyaulx serviteurs de la couronne,

qui ne pourroient supporter leur usurpation et la finale

subversion de cest estât. Pour ce , nous , recognoissans

bien comme dessus nostre serment et debvoir envers le

roy, sa maison et sa couronne, et considerans la force

et violence dont ils ont contrainct sa majesté à s'obliger

à sa ruyne propre, avons eu recours au roy de Navarre

premier prince du sang et premier pair de France

pour nous joindre à lui avec tous nos moyens, comme
à celui auquel appartient surtout d'employer sa vie et

ses moyens pour la liberté du roy, raffrancbissement

de son voulloir et la conservation de son estât; protes-

tant devant Dieu, et devant toute la chrestienté, n'avoir

aultre intention que celle que déclarons présentement.

Comme aussi nous déclarons et protestons n'avoir re-

cogneu audict seigneur roy de Navarre rien qui tende

à aultre fin qu'à la défense du roy, conservation de la

maison royale et manutention de cest estât.

En ceste confiance donc exhortons et conjurons

tous les bons François, vrais catholiques, de s'unir et

joindre à leur parti à ceste intention, se depouillans

de toute défiance, faisans paroistre par là, qu'ils n'ad-

hèrent poinct à la maison de Lorraine, et ne partici-

pent poinct aulx desseings de la Ligue; qu'il n'est ques-

tion ici de discerner les relligions , mais de demesler

les Lorrains et les François , les conspirateurs ligués et

les bons catholiques. Estant ledict seigneur roy de Na-

varre comme nous qui lui sommes joincts, bien resoleus

comme ils sont directement contraires, de les traicter

aussi de contraire manière, à sçavoir prenans en pro-

MÉM. DE DUPI-ESSIS-MORNAY. TOME III. I 3
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tection les ungs, en leurs biens , vies , honneurs, con-

sciences , comme nous faisons par ceste
;
poursuivant

lesaultresau contraire avec toute espèce de rigueur,

comme ils méritent. Toutesfois , d'autant que nous ne

doubtons poinct que plusieurs n'ayent esté circonve-

neus par les perturbateurs de cest estât en leurs pré-

textes , les pryons pour n'estre compris soubs pareille

rigueur, de se demesler au plustot de leurs troupes,

afin que puissions aussi exercer en leurs personnes la

différence de traictement telle que desirons.

Supplions très humblement sa majesté de favoriser

de ses souhaits nos justes armes; les princes du sang

d'y bien resentir leur interest , et ne se frustrer du se-

cours qu'ils se doibvent ; tous les pairs de ce royaume

et officiers de la couronne , de se ramentevoir leur ser-

ment, duquel, comme le plus ancien, nous debvons

l'interprétation à tous , et y serions indignes et inca-

pables si nous défaillions en cest endroit ; tous les par-

lemens de ce royaume , de considérer que nous com-

battons ceulx que tout fraischement ils ont déclarés

conjuraleurs et rebelles
,
qui n'ont rien faict depuis qui

les amende; rien qui les excuse et justifie; qu'ils nous

ont mesmes armés et animés pour leur courre sus et

les exterminer ; et particulièrement se souviennent

messieurs de la court des pairs, que nous leur avons

preste les sermens de pair et mareschal de France , et

qu'en nous investissant , nous sommes ceints d'une

espee pour la défense du roy et de Testât. Pryons tous

les princes et estats alliés et confédérés de la couronne

de l'aider à ce besoing, et à ceste fin assister et ap-

puyer la défense nécessaire qu'en a entreprise le roy de

Navarre , auquel nous nous sommes joincts, comme à

celui seul, le roy estant possédé ou violenté des enne-
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mis de cest estât , qui peult et qui doibt relever et re-

dresser la bannière de Testât , auquel tous les bons

François et amateurs de la France , ont à accourir , à

se rallier et à se joindre.

Supplions pour la fin le Tout Puissant, que nous

prenons pour tesmoing de nos intentions, qu'il ne nous

impute poinct les calamités et misères qui accompa-

gnent les guerres, mesmes les plus nécessaires et plus

justes; mais qu'il les renverse et convertisse sur ceulx

qui , de gayeté de cœur, ont troublé la paix publicque,

qui nous ont reduict à la nécessité , ou de voir tout en

ruyne, ou d'y opposer nos justes armes; faisant voir

par le succès, et par la grandeur de la punition
,
que

c'est que de rompre le repos d'ung peuple, et de mettre

en confusion tout ung estât.

XLV. — INSTRUCTION

A M. de la Vieuville
, gouverneur de Mezieres.

Octobre 1 585.

Le roy de Navarre faict juge toute la France , des

justes conditions aulxquelles il s'est soubmis
,
pour em-

pes.cher la ruyne de lestât.

Ne doubte aussi ledict seigneur roy, que chacung

ne recognoisse le tort qui lui a esté faict, quant, au

lieu d'accepter conditions si sainctes et raisonnables,

tendantes à la viraie reunion du royaume et de l'Eglise,

et parles plus légitimes voies, on a mieulx aimé prendre

ung chemin qui divisera de plus en plus l'Eglise, et

dissipera enfin et confondra tout Testât de ce royaume.

Persistera neantmoins tousjours très volontiers ledict

seigneur roy de Navarre en sesdictes conditions , voul-
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lant croire (et ne se pouvant persuader autrement
)

que le roy a esté iriduict à ce mauvais conseil
,
partie

par la force de ceulx de la Ligue , et partie par la col-

lusion d'aulcungs de son conseil, qui la lui font croire

trop plus grande qu'elle n'est.

Le roy de Navarre donc , tant pour le désir qu'il a

de la reunion de la relligion en gênerai
,
que pour le

soing particulier qu'il a de son salut , est content

d'estre instruict et enseigné en ung Concile libre

,

gênerai ou national, et s'asseure que tous ceulx qui

font mesme profession que lui ont mesme désir,

n'ayant aultre but que la cognoissance de la vérité

pour le salut de leurs âmes.

Et à fin que ses adversaires ayent à cognoistre que

la proposition qu'il faict d'ung Concile est à bon escient

et pour sortir effect , espère ledict seigneur roy de

Navarre
,
quand il plaira au roy entrer en ceste volonté,

lui faire telles ouvertures et si recevables d'une part et

d'aultre que chacung sera contrainct de confesser qu'il

ne tiendra poinct à lui , ni que le Concile ne se tienne,

ni qu'il n'en réussisse ung bon effect.

Cependant
,
parce qu'il n'est ni selon raison , ni se-

lon conscience ,
qu'attendant la convocation d'ung

Concile libre, gênerai ou national, tant de milliers

dames demeurent sans pasture et sans moyen de servir

Dieu en leur relligion , trouve du tout nécessaire ledict

seigneur roy, que l'edict dernier, extorqué par la force de

la Ligue, cède à la raison et au bien de cest estât; àsçavoir,

qu'il soit révoqué, l'exécution d'icelui defendeue, et

les choses remises en Testât qu'elles estoient auparavant

icelui, tant qu'aultrement par le susdict Concile y soit

pourveu ; estant tout certain qu'au default de ce , tous

les estats de ce royaume souffriront des inconveniens
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et des misères
,
qu'il n'est pas en la puissance des auc-

teurs de ces desordres d'empescher ni prévenir.

Le roy aura juste occasion de défendre l'exécution

dudict edict , attendeu que par icelui il pretendoit

reunir la relligion par la rigueur des proscriptions, ou

la force des armes, à laquellle on lui présente ung plus

seur moyen de parvenir par la doulceur. Et n'y a per-

sonne de raison, qui ne juge l'ung trop plus digne de

la prudence du roy que l'aultre; estant évident que

de l'ung s'ensuivent infinis desordres et dangers tout

evidens; au lieu que le moyen qu'à présent on lui pré-

sente , est l'ordre ancien de l'Eglise chrestienne , agréable

à Dieu, et dont par conséquent on ne peult attendre

par sa bénédiction que bon succès.

Et sur ce, se pourra représenter à sa majesté qu'aul-

tresfois il est veneu aulx essais de forcer les consciences

par les armes; et tousjours enfin, après infinis desor-

dres et ruynes, est reveneu à une paix, par laquelle il a

contenté et affranchi les âmes et consciences de son

peuple. Puis donc que la force n'a esté tentée qu'en

vain , et qui pis est , non sans danger et dommaige et de

son estât, et de son peuple, nul ne trouvera eslrange

qu'il essaye la voie de la doulceur, la voie practiquee

par l'ancienne Eglise pour sa reunion propre. Et que

pleust à Dieu qu'elle eust esté tentée la première; sans

doubte, il n'eust poinct esté besoing d'aultres moyens.

Ceulx qui la refuseront, vérifieront qu'ils n'ont rien

moins que la pitié et la relligion à cœur; qu'ils abu-

sent de ce nom sacré pour leurs desseings exécrables
;

et sera aisé de les faire recognoistre à ung chacung

pour tels qu'ils sont.

Et quand à ung si sainct desseing de sa majesté ils se

vouldroient opposer par force, oultre qu'ils se trouve-
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ront sans doubte abandonnés de tous bons François et

de tous bons chrestiens, le roy, se voullant servir de sa

maison , et rallier son sang ensemble près de lui , leur

pourra fort aisément faire recevoir raison par force.

Le sieur de la Vieuville fera donc entendre à mes-

sieurs les princes qui Pont depesché , la sincère inten-

tion qu'a le roy de Navarre de servir à bon escient à la

reunion de tout Testât, et leur fera bien considérer, et

à tous qu'il appartiendra, combien les moyens par lui

proposés sont dignes et raisonnables; et combien de-

raisonnables et indignes «eulx qui, soubs divers pré-

textes , les vouldroient ou empescber ou reculer.

Révoquant sa majesté l'edict dernier, pour parvenir

à ung Concile, elle faict poser les armes à ses enne-

mis ; elle donne aussi occasion au roy de Navarre de

poser les siennes, qu'il a prises pour se garantir contre

leurs entreprises ; elle rend enfin la paix et le repos à

son royaume.

Que si ceulx de la maison de Guise, comme jà ils

s'ebranloient , ont repris les armes, ont donné sub-

ject au roy de croire qu'ils soient sur le poinct de

les reprendre , oultre les raisons susdictes , ce sera

encorcs aultre subjeet au roy d'accorder ladicte revo-

cation , attendeu qu'eulx mesmes auront violé l'edict et

attenté contre la paix.

Mais surtout se resouviendra ledict sieur de la

Vieuville, que les choses demeurant comme elles sont,

il ne fault s'attendre à suspension d'armes; au contraire

que le roy de Navarre, et ceulx de la relligion sont re-

soleus d'employer tous leurs moyens , et mesmes toutes

extrémités, n'estant raisonnable, ni selon Dieu, ni selon

les hommes, qu'ils demeurent interdicts, attendant le

Concile, de servir Dieu selon leur relligion et conscience.
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XLVI. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

Au roy Henry III, envoyée par M. de la Vieuville,

gouverneur de Mezieres, veneu de la part de sadicte

majesté vers le roy de Navarre.

Octobre i585.

Sire, les grands capitaines, roys et empereurs,

voulloient anciennement estre surnommés des pays par

eulx conquis ; et delà sont ces surnoms d'Africains

,

Asiatiques , et semblables. Vos prédécesseurs
,

qui

n'avoient pas faulte de grands tiltres de conquestes

pour se remarquer à la postérité , ont choisi pour eulx

,

et vous ont laissé en héritage le surnom de très chres-

tien, voullans déclarer à tous que le vrai honneur des

hommes estoit d'estre vrais chrestiens ; le vrai triom-

phe des princes, que Dieu a establis sur les hommes,

de défendre et advancer la relligion chrestienne.

Je suis donc d'accord, sire, avec ceulx qui vous

dient que le but. de vostre majesté doibt estre de

reunir l'Eglise; œuvre propre à vous, œuvre qui est

attaché à vostre diadesme, et dont vous devés estre

jaloux, non moins que vostre estât. Es moyens, il se

pourra faire que nous différerons de quelque chose ; et

le jugement de vostre majesté est par dessus pour

choisir les plus expediens.

On propose de mettre en son entier l'Eglise par les

armes. Oui peult mieulx juger de l'inutilité des armes,

en ce qui concerne la relligion
,
que vostre majesté

,
qui

les ayant employées si heureusement en toutes sortes

contre ceulx qu'on prétend ruyner, n'en a eu enfin aultre

profict
,
que de recognoistre que les plus heureux

succès ne succèdent poinct contre les consciences;
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qu'aussi peu ont de puissance les armes sur les âmes,

que le rasoir d'ung chirurgien sur l'entendement de

riiomme, et sur les affections qui lui commandent?

Les remèdes, sire, doibvent avoir une analogie avec

les maulx et les malades. La force de sa nature gaigne

sur le corps, le son sur l'oreille, la raison sur lame.

Appliqués la force sur les âmes , elle ne peult faire aul-

cung effect; aussi peu qu'où la raison dessus l'oreille,

ou le son sur la masse d'ung corps.

C'est donc ung moyen, non de reunir l'Eglise, mais

de ruyner Testât de ce royaume; non d'instruire et

de convertir, mais de subvertir et destruire. Et comme
rien au monde ne peult faire mal

,
qu'il n'en souffre sa

part, la ruyne d'ung parti couste celle de l'aultre; la

ruyne ou extermination de ceulx de la relligion, quel-

que bon marché qu'on en espère , la confusion et la dé-

solation de tout Testât.

Ces grands catholiques , sire
,
qui vous ont voulleu

forcer à forcer vos subjects, qui ont requis voslre ma-

jesté à force ouverte de réduire ses subjects par force à

l'Eglise romaine, peuvent ils espérer, je les prye
,
plus

de forces ou plus de succès, que vostre majesté? Ils

ont commandé à vos armées, animés de vostre volonté,

appuyés de vostre auctorité
,
guidés de vostre bonheur,

et favorisés de vostre présence propre , et vostre pré-

sence
,
je la compte bien pour la meilleure partie d'une

bien forte armée. Ceste volonté n'y estant poinct,

comme certes elle n'y peult estre
,
qui ne voit Tauc-

torité bien racourcie? qui ne voit les volontés qui en

dépendent , bien froides et amorties? Mais surtout vostre

personne ne pouvant plus estre seure entre leurs armes,

qui ne voit à Tceil que ce corps d'armée, quelque grand

et fort qu'il soit, s'en ira en peu de temps en pièces,
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n'estant reteneu par le respect de vostre majesté , n'es-

tant aussi conteneu par sa présence ?

Certes, naturellement l'enfant endure du père; et

quelque droict qu'il pense avoir , se contente de parer

aulx coups, de mettre la main devant, ou de se soub-

mettre à sa colère. Si c'est ung valet ou ung estranger qui

l'entreprend , l'enfant sort des gonds ; il trouve du cœur

et de la force. Autant que la révérence lui en rabattoit

,

l'indignation lui en redouble. Et c'est, sire, ce que na-

turellement on doibt attendre d'ung prince
,
premier de

vostre sang
,
que serviteurs estrangers vous veullent

faire forclore de vostre famille; d'ung million de vos na-

turels subjects eslevés dessoubs vostre majesté, etsoubs

la doulceur de vos commandemens
,
qu'ils vous veullent

faire exterminer pour aller chercber pays ailleurs; des-

espoir en somme tel , que nous pouvons prendre d'une

telle indignité et indignation; et les extresmes conseils
,

consequemment
,
qu'ung tel desespoir sçait bien pro-

duire.

A l'architecte jadis, qui, pour engager les hommes

à entreprendre ung bastiment , leur faisoil accroire

qu'il seroit de peu de coust, les loix imposèrent grandes

amendes. Et c'estoit toutesfois pour bastir, et la plus

grande commodité demeuroit au maistre du logis , et

l'ornement à la republique. Quelle peine sera suffisante,

sire, pour ceulx ci qui, pour vous donner envie de

ruyner vostre royaume , n'ont honte de vous en faire

l'entreprise facile? entreprise, sire, dont le dommage
est à vous, la misère nostre, tout l'émolument tombe

en leur part.

Parlons donc ici de reunir, et non plus de ruyner.

Les maulx dont est question sont anciens. Des maulx

anciens les anciens ont bien sceu les remèdes. Ceux là
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sont plus seurs, sans qu'ayons recours aulx corrosifs

des empiriques qui , pour tout, ont rempli la France de

sang et de meurtres , de deuil , de funérailles , de pleurs.

Et le mal contre lequel ils crient , la division dont ils

se plaignent , est en pire estât que paravant.

Les dissensions en la relligion ont travaillé l'Eglise

ancienne; plusieurs hérésies ont pullulé entre le peu-

ple, ont mesmes infecté des empereurs. Qu'a faict lors

l'Eglise? qu'ont faict les bons empereurs qui la gar-

doient? L'histoire en est pleine. Ils ont veu que l'here-

sie estoit une opinion; que toute opinion avoit son

siège en la teste; que c'estoit une image fausse de rai-

son
,
qui ne pouvoit s'effacer que par la présence de

la raison mesmes. Ils ont donc assemblé les Conciles
;

ils ont appelle nombre de gens suffisans de toutes parts.

Chacung a mis en avant paisiblement ce qu'il a sceu.

L'opinion enfin a cédé à la science , l'ombre à la lu-

mière, la vraisemblance à la vérité, la sophisterie à la

raison.
t

La relligion chrestienne , sire , ne la pensons si ob-

scure, que la vérité ne s'en puisse eclaircir en ung Con-

cile. Elle a ses maximes très certaines, ses principes

stables, ses conséquences inviolables. La mesme raison

qui demesle les difficultés des loix, les peult demesler

en la théologie. Et d'autant mieulx, sire, que c'est la loi

d'ung seul Dieu, qui ne reçoit point de contrariété et

ne peult souffrir d'antimoine; au lieu que les loix pas-

tissent souvent, ou de l'inégalité des législateurs entre

eulx , ou d'ung seul à soi mesmes. Et c'est faire tort en

somme à ceste loi, qui s'appelle vraie lumière, de croire

qu'elle ne puisse éclairer ni eclaircir les hommes, et qui

pis est, défaire croire que sans feu elle ne puisse luire;

qu'il faille brusler ceulx qu'on prétend en ténèbres,
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plus tost que de les tirerait jour, plus tost que de re-

tirer de dessoubs le tonneau ceste lumière.

On nous dira, sire, qu'il n'est aulcung besoing de

Conciles; que partout il fault suivre l'Eglise, et qu'elle

ne peult jamais errer. Les livres fournissent assésde ré-

pliques là dessus. Le Vieil Testament et le Nouveau sont

pleins aussi des erreurs énormes du peuple de Dieu.

G'estoit l'Eglise. Le Concile de Hierusalem condamna

le Christ et ses apostres. C'etoit donc l'Eglise qui con-

damnoit son salut. Et sainct Paul nous dict que l'An-

téchrist mesmes se verra assis au temple du vrai Dieu.

Qu'est ce donc, sinon la perdition adorée en l'Eglise?

Ce sont des subtilités pour fuir un Concile. L'homme

est ténébreux et l'Eglise une assemblée d'hommes ; et

l'Eglise donc un corps opaque et ténébreux
,
qui n'est lu-

mineux que de par Dieu; qui ne Test qu'autant qu'il re-

çoit lumière en sa parole. Tirez la de là. Elle peult bron-

cher à toutes heures. Et pourtant voyons nous les

anciens souspirer apres^ la reformation , de siècle en

siècle. Et pourtant aussi ordonna le Concile de Basle

,

que de dix en dix ans se tiendroit ung Concile
,
pour

empescher les erreurs qui pourroient s'introduire en

l'Eglise.

On répliquera qu'on en a desjà leneu contre la doc-

trine mesmes dont est «question. Certes
,
quand ainsi

seroit , ce scroit trop tost se lasser de bien faire. Les

anciens roys ne se lassoient pas si tost contre ceulx

de leur temps , contre les arriens mesmes ; ouïs en

dispute en toute liberté, condamnés en trois Conciles,

ils n'estoient point refusans d'ung quatriesme. Mais s'il

se fault ennuyer de réitérer mesme remède , combien

plus, sire, de retourner à la guerre, practiquee en

vain par tant de fois ? à la guerre de laquelle les meil-
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leurs succès sont plus dangereux et plus nuisibles

que les mauvais mesraes des Conciles? Et combien se-

roit il plus louable de rassembler ung Concile, que de

hasarder une bataille? de perdre une conférence de

propos, que despandre tant de sang en vain? La vé-

rité est que sur les différends qui se présentent, ont esté

teneus ci devant deux Conciles. L'ung feut à Constance

par les diligences de l'empereur Sigismond , où, contre

la foi publicque , les disputans de l'aultre part, Jean

Hus et Hierosme de Prague feurent bruslés vifs, et

s'ensuivit ung décret de ne tenir foi aulx hérétiques;

décret monstrueux, cause de tous les desordres et excès

depuis adveneus en la chrestienté. Laultre feut à

Trente, au milieu des troubles de la France, auquel,

par le préjugé de ce décret, il n'estoit pas seur de

comparoistre ; où nos ambassadeurs, sire, ne feurent

ouïs en leurs propositions chrestiennes, pour le repos

de l'Eglise; où ils proposèrent nullité contre les actes

du Concile
,
qui depuis a esté refusé par toutes vos

courts de parlement, par vostre Sorbonne mesmes,

quelque instance que le pape en ait peu faire. Jugez,

sire, s'ils ont juste occasion d'alléguer le préjugé de

ces Conciles; jugez, sire, si ces deux Conciles vous

doibvent osfer l'espoir du fruict que feroit. soubs vostre

auclorité ung libre et légitime Concile.

La difficulté est en ung poinct
;
que le pape, depuis

quelques siècles, a tiré à soi l'auctorité d'assembler, qui

souloit appartenir aulx empereurs, comme il est tout

clair par les histoires, qu'ils ont convoqué les plus cé-

lèbres. Et pour ce qu'il craint la reformation des abus

de court de Rome, mais surtout la question tant de-

battue, si le pape est au dessus ou au dessoubs du Con-

cile , dont y a décrets contraires, il est apparent qu'il
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fuira, tant qu'il pourra, la convocation faicte princi-

palement à la poursuite et instance de l'Eglise gallicane,

qui a tousjours souleneu qu'il estoit au dessoubs du

Concile. Et de faict, pour assembler le Concile de Con-

stance, il fallut que l'empereur Sigismond prist la peine

d'aller d'estat en estât solliciter les princes, ne voullant

les papes contendans bloquer en ung Concile ; et là feut

concleu que le pape seroit subject au Concile. Et de-

puis, pour convoquer celui de Trente, on sçait quelles

protestations il fallut faire, quelles pracliques il feit

avec les princes chrestiens, pour s'en défaire, quelle

peine on eut de le tenir ensemble, depuis qu'il feut

convoqué, de quels monopoles les papes usèrent pour

le rendre inutile à l'Eglise, utiles à eulx seuls qui ] contre

le précèdent
, y feirent concleure que le pape estoit au

dessus du Concile.

En ce cas, vostre majesté a barre sur le pape, et lui

aura clos la boucbe, sans que plus il ose vous sollicitera

ruyner vostre estât, lui qui aura refusé le légitime moyen

de reunir et réintégrer l'Eglise. Mais encores, sire, en

telle nécessité de vostre estât, et en tel default du pape,

les roys vos prédécesseurs
,
par le conseil de vostre clergé

,

mesmes de vostre Sorbonne, vous ont tracé de long

temps ung beau chemin. C'est de convoquer par vostre

auctorité, au default du gênerai, un Concile national

en ce royaume. Chose practiquee au grand bien de

l'Eglise et de Testât
,
par les roys très chrestiens , et par

les plus saincts d'entre les plus chrestiens. Et les Con-

ciles nationaux bien ordonnés, ont bien souvent mieulx

valleu que les universels, brigués et monopoles par les

practiques de Rome.

L'histoire en est pleine , sire. Si vous attendes que le

pape y pourvoie, il sera peult estre tard; et jà vostre
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estât est en combustion. Et si est il à propos d'en faire

instance. Que si on vous dict, sire, que ceste assem-

blée sera en vain
;
qu'en telles contentions , ne feust ce

que pour la gloire , nul ne veult céder à la raison , cha-

cung veult défendre son parti jusqu'au bout; qu'il n'est

pas au reste aisé de convenir de juges; et choses sem-

blables, es quelles sans doubte je ne recognois peu de

difficulté : je leurs responds, sire, que Dieu bénira le

sainct zèle et l'ardente affection de vostre majesté

pour la paix de tant de consciences
,

qu'il exaucera

les souspirs et les clameurs de tant de peuples qui,

de ceste congrégation , attendront leur bien et leur

repos. Et Dieu n'a pas dict en vain, par son prophète,

que la pluie du ciel ne tombe jamais sans fruict

,

sa saincte parole sans quelque notable effect , dessus

la terre. Mais, quand les choses seront veneues à ce

poinct, j'ose encores me promettre, sire, de faire ou-

verture à vostre majesté d'ung moyen dont les deux

parties seront d'accord
,
par lequel tout homme usant

de raison, ne voullant tromper soi mesmes
,
pourra

discerner facilement la vérité du mensonge, la doctrine

fausse de la vraie. Si l'œil, sire, de vostre raison est

nettoyé de taches, ne doubtez aulcunement qu'il ne

voie la vérité et la cognoisse. Car la vérité 1 éclairera et

l'eclaircira; et assés claire de son naturel, pour se faire

voir soi mesmes. Dieu doint seulement que nous dépo-

sions nos passions sur le seuil de la porte; que nous y

entrions pleins d'ung vrai désir de voir et trouver la vé-

rité, vuides de tout interest particulier, sauf de nos

âmes.

Pensés, sire, quel contentement ce vous seroit en

vostre vie, quel honneur à la postérité, d'avoir en vos

jours, par vostre sagesse ou vostre exemple, composé
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ung schisme de tant d'ans; d'avoir faict chanter
,
par

toute la chrestienté , le chant des anges , Gloire soit

aulx cieulx , paix en la terre ; d'avoir preveneu en ce

dehvoir les papes, les empereurs et les roys catholi-

ques , surmonté mesmes les très chrestiens , vos de-

vanciers, vous monstrant vraiment le très chrestien;

chrestien pour vous mesmes, chrestien pour la France,

chrestien pour toute l'Eglise.

Dieu m'est à tesmoing que je vous escris de cœur.

Tout ce que je cherche, sire, c'est de voir l'Eglise re-

purgee en nostre temps ; c'est de voir le temple ba-

layé
, afin qu'y puissions converser tous ensemble. Cha-

cung est d'accord, et de tout temps, qu'il y a des abus

entre nous. Qu'on les repurge ; ne nous bandons poinct

contre nous mesmes ; n'allons poinct subtiliser à nostre

dam ; ne nous monstrons poinct sçavans contre nostre

salut.

Attendant ce bien de vostre majesté , supportons les

ungs les aultres en doulceur. Laissons régner nos edicts

de paix; laissons en repos les consciences. Ceulx, sire,

qui vous conseillent de surseoir ou d'interdire cepen-

dant les exercices des âmes , monstrent n'avoir pas

grand sentiment des leurs, puisqu'ils cuident que les

âmes puissent vivre sans leur action et leur pasture.

Ceulx qui pensent si aisé aux aultres de se passer de

servir à Dieu selon leur conscience , font assés cog-

noistre à la loi qu'ils donnent à aultrui, quels ils sont

eulx mesmes; contempteurs de Dieu, sans relligion

,

sans conscience.

Sire , vostre majesté excusera ma hardiesse. Es grands

inconveniens , les grands hommes n'ont poinct mesprisé

les moindres voix. La voix d'ung seul chien a saulvé d'ung

sac mainte maison. La voix d'ung oiseau a peu garantir
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le Capitule. Le debvoir et le danger justifient ma pré-

somption : mon debvoir, car au danger ce me seroit

crime de me taire; le danger aussi, car il est évident

que c'est manifeste dol de faire semblant de ne le voir.

Je supplie le Créateur qu'il assiste, sire, vostre majesté

par son esprit, le vous doint pour conseil et pour con-

duicte;et vous doint, après tant de travaulx, voir son

royaume fleurir dedans le vostre, voir le vostre pro-

spérer dessoubs le sien, à sa gloire , sire, à vostre louange,

et au repos de vostre povre peuple. Ainsi soit il.

XLVII. — LETTRE DU ROY DE NAVARRE

A MM. de la Sorbonne , faicte par M. Duplessis.

Messieurs, je m'adresse volontiers à vous es affaires

dont est question , comme à ceulx qui faictes profes-

sion particulière d'avoir l'œil que l'Eglise ne reçoive

ou souffre aulcung dommage. Vous aurés considéré ces

remuemens derniers de ceulx de la maison de Guise,

fondés sur plusieurs prétextes bien divers; mais finale-

ment qui se sont reduicts et retranchés à ung , à sçavoir

de remettre en son entier l'Eglise catholique , et à ceste

fin m'exterminer, et ceulx qu'ils prétendent hérétiques;

et la force et violence a esté telle, qu'il s'en est en-

suivi ung edict au plus près de leur intention. Je ne

veux doubter, messieurs ,
que , selon vostre prudence

,

vous n'ayés assés cogneu que leur but est aultre qu'ils

ne dient; c'est soubs le manteau de la relligion d'avoir

les armes en main, pour ruynerles premiers de la mai-

son de France, et se faire voie à l'usurpation de cest

estât; mais je désire, messieurs, que vous jugiez pour

le faict mesmes de la relligion, qui d'eulx ou de moi
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ouvre ungplus beau chemin pour reunir l'Eglise et lever

le schisme qui depuis ung si long temps nous met en

peine. J'ai esté nourri , messieurs, en une relligion que

j'estime saincte et vraie ; et que j'en fasse profession

de cœur, n'est besoing de tesmoignaiges, aultrement

j'eusse bien sceu éviter tant de maulx, qu'il m'a fallu

souffrir, aulxquels naturellement on ne prend pas plaisir ;

aultrement aussi j'eusse bien sceu mesnager là bonne

grâce du roy et la bienveillance de son peuple, qu'a-

près la faveur de Dieu , messieurs
,

je cognois bien

m'estre très utile et désirable. Estant tel, messieurs, il

est par trop dur, et m'asseure que le jugerés ainsi, de

requérir que, sans aultre forme, j'abandonne ma relli-

gion, et fasse force à ma conscience et à mon ame. Et,

quand je serois si misérable que de me forfaire en telle

sorte, à bon droict serois je accusé de peu de con-

science; à bon droict vous defieriés vous de moi en

toutes choses, qui aurois manqué à ce que j'estimerois

debvoir à Dieu au jugement de mon ame propre. Ce

qui raisonnablement se peult requérir de moi, c'est, à

mon advis , ce que j'ai jà volontairement offert, et que

tous les jours encores j'offre ; c'est, messieurs , d'estre

instruict en ung Concile libre et légitime, où les con-

troverses, meues au faict de la relligion, soient bien

débattues et décidées, et d'acquiescer à ce qui en sera

dict : voie, comme vous sçavés, messieurs
,
practiquee

de tout temps en l'Eglise en pareil cas, et par les plus

sages roys et empereurs du monde ; voie par vous, mes-

sieurs , conseillée souvent aulx roys prédécesseurs

,

moyennant laquelle vous avés sceu maintenir, contre

plusieurs usurpations , les privilèges et droicts de l'Eglise

gallicane; voie en somme que l'Eglise, en sa plus grande

vertu , n'a oncques refusée pour réduire peu de gens de

MÉM. DE Dui LFSSIS-MoïIKAY. ToMF. III. I^
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basse condition, mesmes ung seul homme en son gi-

ron, et que beaucoup moins doibt elle, ou rejetter au-

jourd'hui, ou reculer, qu'il est question de plusieurs

millions d'aines, de villes entières, de grandes pro-

vinces, d'ung nombre infini de gens qualifiés, mesmes

des premiers princes du sang et des plus proches de la

couronne, qui ne peuvent pas estre forcés qu'à toute

peine, ni exterminés qu'en la ruyne de Testât, et qui,

au contraire , s'ils sont une fois persuadés par la raison

à changement, peuvent estre occasion d'une ferme paix,

en ce royaume, d'une solide reunion à l'Eglise catho-

lique par le préjugé de leurs personnes , et d'ung siècle

plus heureux, non à ce royaume seulement, qui scroit

ung gain inestimable , mais à toute la chrestienté et à

toute l'Europe, qui se ressent nécessairement des mi-

sères et calamités d'ung si puissant estât.

C'est , messieurs , l'offre que j'ai faicte au roy mon-

seigneur, que je vous répète en la présente , et dont je

vous appelle à tesmoings vers tous qu'il pourra appar-

tenir, afin qu'il soit évident , et à ceulx qui vivent main-

tenant , et à la postérité, qu'il n'a poinct teneu à moi

que cest estât ne feust paisible, aussi peu que l'Eglise

ne feust ramenée en sa première union
,
paix et tran-

quillité.

Car, quant à ce qu'on allègue contre moi
,
que je

suis hérétique, c'est à vous, messieurs, à leur appren-

dre, de vous aussi je l'ai appris
,
qu'il y a grand' diffé-

rence entre hérésie et erreur; que tous ceulx qui tien-

nent une hérésie ne sont pourtant hérétiques; qu'héré-

tiques sont ceulx proprement qui procèdent par ambi-

tion ou par opiniastreté, opiniastreté qui ne peult

tomber en moi
,
qu'on n'a jamais pris la peine d'ensei-

gner; qu'au contraire on a voulleu rebuter par tous
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moyens, ne m'alleguant pour toute raison que vive

force. Ambition aussi peu
,
qui ai renoncé au grand

chemin de la grandeur, qui m'estoit ouvert par la rel-

ligion catholique romaine, et ai pris le contrepied , le

chemin de persécution et de disgrâce, persévérant

constamment en celle qu'on appelle et que j'estime

reformée.

Mais quand mesmes ainsi seroit, c'est contre l'erreur

et l'heresie que s'assemblent en L'Eglise les Conciles;

c'est pour guérir les malades que se font les consulta-

tions ; le chirurgien ne vient au fer ni au feu que quand

ses emplastres sont trop foibles. C'est ung argument de

passion tout évidente de commencer la conversion par

la subversion, et l'instruction par la destruction, par

l'extermination et par la guerre, qui doibt commencer

par la fraternité, l'admonition et la doulceur.

Et ne suffit d'alléguer que le Concile de Trente ait

esté teneu, qui ait condamné la relligion en laquelle je

vis, qu'ils appellent hérésie. Vous sçavez, messieurs,

quel a esté ce Concile, que jamais vous n'avés ap-

prouvé , et contre lequel tout Testât et le clergé et les

parlemens de ce royaume ont protesté jà plusieurs fois,

Vous sçavés aussi quand il auroit esté légitimement

teneu et convoqué
,
qu'il n'empesche pas la convoca-

tion d'ung aultre, mesmes s'il y va du salut et resta-

blissement de telles personnes et d'ung tel estât. Au
contraire

,
j'ai appris qu'il feut ordonné au Concile uni-

versel de Basle que, de dix ans en dix ans, il se tiendroit

un Concile pour empescher les erreurs qui pourroient

s'introduire en l'Eglise , et à plus forte raison pour en

dechasser ceulx qui jày seroient introduicts. Jugés donc

ici, messieurs, qui des deux parties a plus de droict,

qui des deux doibt avoir plus de respect en son droict,
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qui des deux aussi propose ung expédient plus salu-

taire à cest estât, plus favorable à l'Eglise. L'estranger

requiert que l'enfant de la maison soit chassé par force

soubs prétexte d'heresie ; l'estranger, qui de long temps

trame d'entrer en sa place; moi, bien que par trop

inégal à eulx , sur les actions duquel ils n'ont que voir,

je n'ai désiré et ne désire que d'estre ouï en ma cause

,

d'estre instruict en ung Concile, de mieulx faire, si

mieulx je suis enseigné. Quel , messieurs
,
jugerés vous

le plus équitable? et qu'est il donc besoing d'embraser

tout ce royaume ? car qui doubte que vous ayés a choi-

sir, ou une guerre civile, ou un Concile? ou l'extermi-

nation d'une partie de cest estât par l'aultre , ou bien

la reunion des deux partis de ce royaume en ung
,
qui

sera tirée sans doubte en conséquence en toute la chres-

tienté ?

Or, messieurs, je vous déclare encores, pour la fin,

que je requiers et suis prest d'acquiescer à ung Con-

cile; que je suis tout prest d'ouïr l'Eglise en ieelui,

et pourtant ne puis estre réputé de vous pour eth-

nique ou publicain; vous déclare que, d'abondant, en

default d'ung Concile gênerai, pour faciliter les cho-

ses, je ne refuse ung national, comme souvent s'est

veu practiquer en ce royaume , et par vostre advis et

conseil propre.

Si nonobstant ma requeste, on poursuit contre tout

l'ordre de l'Eglise par proscriptions , meurtres et aultres

rigueurs et barbaries , à ces énormes précipitations et

violences
,
je me délibère d'opposer une juste défense;

et la malédiction en soit sur ceuîx qui ont troublé cest

estât soubs le faulx prétexte de l'Eglise ! Je vous aurai

pour tesmoings, messieurs, des équitables conditions

auxquelles je me soubmets; Dieu pour défenseur, qui
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sçaura débattre mon bon droict contre mes adversaires,

et lequel je prye, messieurs, etc.

XLVI1I. — LETTRE DU ROY DE NAVARRE

A MM. du parlement de Paris , faicte par M. Du-

plessis. (i)

Du il octobre i585.

Messieurs, je ne désire aultres juges que vous de

tout ce qui s'est passé depuis ces derniers remuemens;

car vous avés peu voir en combien de sortes les en-

nemis de cest estât et les miens ont tenté ma patience;

avés veu aussi combien le respect du roy et le bien de

ce royaume ont eu de pouvoir sur moi pour me re-

tenir en ma juste douleur. Cependant il en est adveneu

^ et je m'asseure que vous reconnoissés tous le tort qui

m'y est faict), que les ennemis du roy et du royaume

(1) Ou a cru devoir remettre ici ces paroles tirées del'Abrégé

chronologique de l'Histoire de France, par le président Hénault,

année i585. Dans un manifeste du cardinal de Bourbon, du

dernier mars, il prend le litre de premier prince du sang, et

recommande aux Français de maintenir la couronne dans la

branche catholique. Cette déclaration , appuyée des noms de

presque tous les princes de l'Europe , le pape à leur tête , et dans

laquelle les ducs de Lorraine et de Guise étaient qualifiés de lieu-

tenans généraux de la Ligue, était relative à un traité conclu

avec le roi d'Espagne , dont la politique , appuyée du prétexte

de la Ligue, mit le royaume à deux doigts de sa perte. . . .

Sixte Quint , sans approuver la Ligue, publia une bulle par

laquelle il excommunie le roi de Navarre et le prince de Coudé

,

et les déclare indignes de succéder à la coufonne. Le roi de Na-

varre appelle comme d'abus de cette bulle au parlement et au

Concile général.
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sont auctorisés et armés contre moi , tellement qu'il

làult que ma patience et mon obéissance portent la

peine de leur rébellion, et que l'estranger soit con-

tenté aulx despens du domestique, et le serviteur de

l'enfant de la maison. C'est chose , messieurs
,
qui m'est

à la vérité très dure; mais j'ai Dieu pour protecteur,

la France pour juge, vous tous pour tesmoings, le roy

mon seigneur (car je n'en puis doubter) pour appro-

bateur de ma sincérité. Je plains le malheur de cest

estât; mais Dieu seait à qui en est la coulpe, et leur

en scaura donner la peine. Je plains les calamités du

peuple; mais on sçait qui a troublé la paix de gaieté de

cœur, et quelle nécessite m'est imposée de me garder.

C'est en vain, messieurs, que je vous repeterois les

conditions que j'avois proposées; vous les avés veues

et sçavés assés si elles meritoient qu'on y eust quelque

esgard. Ne me reste plus que de vous supplier tous,

par le serment que vous devés à la France, de vous

opposer, par vostre auctorité, à la conjuration que

vous voyés à sa ruyne. Au moins n'assistés de vostre

auctorité ung si pernicieux desseing; au moins favo-

risés de vos vœux ceulx qui veullent employer leur vie

pour empescher la misère et dissipation de cest estât.

Je ne veulx et ne requiers de vous que ce que vous ju-

gerés selon vos consciences. Si ma cause est juste, je

désire que vous l'approuviés; si elle est injuste, ordon-

nés , messieurs , ce que vous penserés estre de vostre

debvoir et du bien de cest estât. Dieu m'est pour tes-

moing que je suis et ai esté fidèle au roy; que j'aime

la France
,
que j'honore les gens de vertu qui la main-

tiennent; que je pleure la confusion et la calamité que

j'y vois entrer en tous estats. Je le prye, messieurs,

qu'il vous assiste de sa vertu, vous que j'ai toujours
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teneus pour colomnes de ce royaume , à ce que puis-

siés, en ces esbranlemens , avoir la louange, comme

plusieurs fois , d'avoir sousteneu et appuyé le corps de

cest estât; et j'espère aussi qu'il me fera la grâce d'y

servir si bien le roy mon seigneur, et d'y estre si bien

servi des bons François, amateurs de sa couronne, que

je lui ferai voir en peu de temps la fin de ses ennemis

et le repos de ses subjects, à quoi je n'espargnerai ni

mon sang ni ma vie. Sur ce donc, messieurs, je ferai

fin pryant Dieu vous avoir en sa garde et protection.

Du Mont de Marsan.

XL1X. — ASSOCIATION DE BERGERAC,

Novembre 1 585.

Nous soubssignés catholiques et de la relligion re-

formée , considerans la déplorable division qui est en

ce royaume, tant en la relligion qu'en Testai; et en

Testât nommeement, comme il est notoire à ung cha-

cung , soubs ombre de la relligion ; et prevoyans qu'elle

n'y peult longuement durer sans ruyne inévitable de

nostre patrie, à laquelle nous debvons nos vies et nos

moyens, et à laquelle nous sommes teneus, en tant

qu'en nous est, de rendre en meilleur estât à la posté-

rité qu'elle ne nous est esclieue en nostre temps
;

après l'invocation du nom de Dieu, que nous prenons

pour tesmoing de nos justes intentions, déclarons

,

promettons et jurons les ungs aux. aultres ce qui ensuit.

Premièrement, comme il a pieu à Dieu nous faire

naistre chrestiens, et que son service nous doibve

estre à cœur sur et avant toutes choses , déclarons

que nous ne desirons rien tant que l'extinction du

schisme qui est à présent en l'Eglise chrestienne , et
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la composition des différends en la relligion
,
pour nous

voir tous reunis en la forme de servir à Dieu , comme

jà nous sommes au but et intention de le servir. Et par

ce qu'il est notoire qu'il n'y a moyen plus sainct , ni

plus expédient, que par ung Concile gênerai ou natio-

nal, deu et légitime, moyen practiqué par l'ancienne

Eglise de long temps; nous promettons et jurons tous

devant Dieu d'employer tout ce qui est en nous et de

nous, pour obtenir au plus tostledict Concile, et en telle

forme que les deux parties ayent de quoi prendre con-

fiance et espérer contentement. Cependant , et en atten-

dant que par icelui puissent estre composés les diffé-

rends susdicts
,
promettons respectivement les ungs aulx

aultres de vivre doulcementet paisiblement ensemble,

ehacung servant Dieu en sa relligion , selon le juge-

ment de sa conscience, sans en rien troubler ni in-

quiéter les ungs les aultres , ainsi que premièrement

avoit esté arresté par les estats generaulx de ce royaume

pendant la minorité du roy Cbarles IX, et depuis par

edicts solemnels des roys Cbarles susdict et Henry à pré-

sent régnant, nos sotU'erains seigneurs, meurement

délibérés en leur conseil
,
jurés par les princes de leur

sang et officiers principaulx de leur couronne, et bomo-

logués en toutes les courts de parlement de ce royaume.

Promettons, en oultre , de nous opposer par tous

moyens à nous possibles , à tous ceulx , de quelque qua-

lité qu'ils soient, qui vouldroient troubler ceste nostre

union tant nécessaire à cest estât, en entreprenant

contre les âmes et consciences, par la voie des armes
,

que nous recognoissons très inutile et très mal propre

à la paix , réduction et reunion d'icelles. Et particuliè-

rement, d'autant que certains perturbateurs de cest

estât qui font profit de nos divisions , auroient faict une



DE BERGERAC. 217

exécrable Ligue , soubs prétexte d'exterminer l'here-

sie , mais sans doubte pour s'auctoriser parmi les armes

civiles, et, par la confusion de toutes choses, se faire

chemin à l'usurpation de cest estât ; opposans à ceste

conspiration pernicieuse ceste saincte union et con-

corde pour la conservation du royaume ; sçachans et re-

cognoissans très bien que le but des dessusdicts est tout

aultre qu'ils ne disent, comme est apparu par leurs

effects; qu'au but mesmes qu'ils veullent sembler se pro-

poser, les moyens qu'ils tiennent sont totalement con-

traires; qui plus est, que les edicts n'agueres publiés en

conformité de ceste violence et passion , ne sont pro-

cédés du mouvement du roy, moins encores de la dé-

libération de son conseil
,
qui les auroit recogneus et

déclarés criminels de leze majesté, et affectés à la ruync

de Testât et la sienne, et, auparavant leur conspira-

tion , ne tendoit qu'à l'establissement d'ung bon repos ,

soubs edicts formellement contraires ; ains sont extor-

qués par vive force et main armée , comme est trop

notoire à ung chacung , et par la collusion de quelques

ungs auprès de lui , complices et alliés évidemment de

ces perturbateurs. Et pourtant à l'exécution d'iceulx

entendons et promettons d'opposer virilement nos justes

armes, déclarons pour ennemis tous ceulx qui tiendront

la main , en sorte que ce soit, à l'effet d'exécution des-

dicts edicts , estant tout certain qu'ils tiennent en ce fai-

sant la main à violenter la volonté du roy notoirement

contraire , et précipiter la dissipation de son estât en

faveur desdicts perturbateurs.

Cognoissonstres bien que l'intention desdicts pertur-

bateurs est de se saisir et emparer de la personne du

roy , et de s'en défaire alors qu'ils verront leurs en-

treprises, menées et desseings bien acheminés ; ce qui
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est manifeste par leurs demandes
,
quand ils ont requis*

que monseigneur le cardinal de Bourbon feust déclaré

successeur de la couronne, ung prince vieil , à nostre

roy, jeune et en fleur d'aage , contre le cours de na-

ture et contre le discours de la raison. Promettons donc

unanimement d'employer nostre pouvoir pour délivrer

la personne du roy et de leurs desseings et de leurs

mains; et si tant estoit , ce que Dieu par sa clémence

veuille détourner, que par fraude ou force ils veinssent

à attenter à sa vie, jurons devant Dieu d'en recher-

cher et poursuivre la juste vengeance par voies de droict

et de faict à nous possibles , tant sur eulx que sur leurs

adherens
,
pour laisser ung exemple notable à la poste-

rite en leurs personnes, tant de la fidèle affection de

vrais subjects
,
que de la juste punition qui poursuit la

perfidie contre son légitime prince.

Cognoissons que de long temps, notoirement depuis

vingt et cinq ans et plus , le desseing desdicts perturba-

teurs avoit esté d'opprimer et abolir la maison de Cour-

bon, qui seule restoit de la maison de France, tantost

soubs une couleur , et tantost soubs une aultre, pour

tirer enfin lestât à eulx, et se mettre en la place. Et

d'autant que Je roy de Navarre est chef de ladicte mai-

son , et premier prince du sang de France, auquel,

hors de tout doubte, la succession en appartient, l'en

auroient voulleu tout fraischement forclorre soubs pré-

texte d'heresie, auroient poursuivi et obteneu une bulle

du pape à ceste fin, et par toutes voies auroient tenté

sa ruyne et attenté à sa vie; déclarons pour ceste cause,

que nous cognoissons la maison de Bourbon estre la

vraie maison de France, a laquelle seule, advenant la

mort de nostre roy sans hoirs (que Dieu veuille empes-

çher), appartient le droict de la couronne; promettons
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inviolablement la maintenir en ladicte maison, de degré

en degré, contre tous usurpateurs quelconques , et, à

ceste fin , employer et nos moyens et nostre vie jusqu'au

dernier souspir et la dernière goutte de nostre sang;

conjurons et adjurons nostre postérité de faire le sem-

blable ; et en tant qu'en nous est et sera , et que ceste

vie le nous permettra, l'obligeons des à présent à ceste

juste union et nécessaire entreprise, et l'en mettrons

en cliemin pour entrer en nostre place , ne cognoissans

pour héritiers en nos maisons que ceulx qui défendront

courageusement le droict de ceste maison et son juste

héritage ; et exheredans des a présent tous ceulx des

nostres, si tant ils pouvoient dégénérer
,
qui vouldroient

favoriser l'usurpation.

Recognoissons particulièrement pour chef de ceste

maison, auquel de droict divin et humain, au cas des-

susdict, la succession en appartient, le mort saisissant

le vif, sans qu'aulcune solemnité y soit requise , Henry,

roy de Navarre, nonobstant exceptions ou oppositions

quelconques; et, comme dessus, promettons inviola-

blement et jurons sainctement l'y maintenir , et à la

défense de son droict obligeons nos biens , nostre vie

et nostre sang , et hypothéquons des à présent , à peine

de malédiction , nostre lignée et postérité. Quant à la

bulle du pape Sixte, déclarons que nous avons appris

de tous les roys devanciers, de tous nos prédécesseurs

vrais et bons François , de tous les prélats de l'Eglise

françoise es siècles precedens , des arrests des courts

de parlemens de ce royaume, et des décisions de la

Faculté de Théologie, en icelui solemnellement, sou-

vent et fraischement réitérées, que le pape n'a aulçung

droict ni auctorité sur ce royaume
,
pour en décider

ou liquider les droicts, ou pour s'ingérer à déterminer
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de la succession; que mesmes ses déclarations, excom-

munications et interdicts ne sont receus par auctorité,

et qu'il n'appartient qu'à ung seul Dieu de disposer des

royaumes, qui a ordonné ceste lignée, et en ceste

lignée certains degrés, que les hommes, quels qu'ils

soient, ne peuvent aulcunement troubler. Pourtant,

déclarons tenir pour criminels de leze majesté divine

et humaine, ennemis de Dieu , de Testât, ceulx qui, à

présent ou ci après, soubs quelque prétexte que ce fêust,

oseroient troubler ou empescher le fil de ceste succes-

sion
,
par quelconques voies, en la personne dudict

sieur roy de Navarre , à qui proprement es cas susdicts

elle appartient. Et d'autant que nous n'ignorons poinct

que lesdicts perturbateurs, sçachans qu'ils ne peuvent

pas troubler ung droict si clair, usant des voies exécra-

bles par trop practiquees en la corruption du temps

,

pour sabbreger le chemin où ils prétendent, tasche-

ront et desjà taschent, par divers moyens, de lui oster

la vie
;
promettons et jurons tous, et chacung de nous,

de défendre et garder sa personne à l'encontre , et la

couvrir mesmes des nostres propres, aulx despens de

nostre vie , de tout nostre pouvoir ; obligeons à la juste

vengeance de leurs attentats
,
que Dieu détourne

,

nostre sang et nostre vie , et de nos enfans, tant contre

eulx que contre tous leurs adherens et successeurs;

resoleus de servir la mémoire dudict seigneur roy de

Navarre contre eulx non moins ardemment que sa per-

sonne , d'avoir la raison par toutes voies de leur enor-

mité sur leurs maisons , et de les laisser marqués de

notoire peine et infamie à la postérité. Et pour ce, nous

obligeons des à présent chacung de nous à faire et exé-

cuter tout ce qui
,
par l'advis de ceste nostre union

,

en sera ordonné après l'invocation du nom de Dieu et
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délibération d'ung bon conseil , sans le pouvoir refuser

pour exception quelconque que ce soit.

Es haultes poursuictes que dessus, cognoissons très

bien que rien n'est plus nécessaire qu'une vraie et

durable concorde
;
pour ce

,
promettons tous d'une

voix , et donnons la main les ungs aulx aultres , envers

tous et contre tous , de garder fidèlement ceste union,

nous entretenir, supporter et secourir les ungs les

aultres envers tous et contre tous , sans nous pouvoir

départir de ce serment, tant que Dieu
,
pour la ^loire

duquel nous le prestons , nous conservera la vie. Et

,

pour éviter la conséquence des querelles et divisions

qui pourroient sourdre entre nous
,
pour cause que ce

feust, promettons, de quelconque différend qui pour-

roit estre ou naistre entre aulçungs de nous, concer-

nant nos biens , vies ou honneurs , et tout ce que nous

pourrions avoir de précieux , nous nous soubsmettons

à la volonté dudict seigneur roy de Navarre , ou , en

son absence , croirons le jugement de nos associés en

juste nombre, sans que jamais, pour quelconque cause,

nous venions aulx armes entre nous, voullans res-erver

et conserver ce que nous avons de force et de courage

tout entier, pour n'estre exercé en aultre object qu'à

la défense commune de Testât, conservation des sainctes

loix, et ruyne de nos ennemis.

Et parce qu'ayans à vivre comme vrais membres
d'ung mesme corps, nous avons aussi à compatir aulx

afflictions, pertes et douleurs les ungs des aultres et

les soulager en tant qu'en nous sera; consentons aussi

et accordons pour plus ferme liaison ce qui ensuit.

Que si aulcung des associés en ceste nostre union

vient à perdre ses biens ou équipage par saisie, con-

fiscation , sac, bruslement, ou autre malheur proce-
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tlant de ceste guerre , ou union , il sera pourveu à sa

nécessité , eu esgard à sa qualité et mérite.

Que s'il vient à estre prisonnier, nous emploierons

tous moyens de le tirer en liberté , soit par eschange

de prisonniers de contraire parti, qui pourront estre

entre nos mains , soit par le payement de la rançon

,

suppléant à sa nécessité de nos moyens, comme en

pareil cas s'il est blessé ou estropié en ceste nostre

union.

Que si aulcung des associés est tué en faict de

guerre, ou mesmes aultrement en la défense et pour-

suite de ceste nostre union , nous prendrons le soing

de subvenir a sa veufve et orphelins, selon leur qualité,

et particulièrement de la nourriture et instruction de

ses enfans, comme enfans d'une mesme famille, nés

et engendrés pour le service de Dieu et de la repu-

blique.

Que , s'il est faict tort à aulcung des associés en ses

biens, vie, honneurs et liberté, par aulcung qui qu'il

soit, le tort à lui faict sera réputé faict à nostre union;

en gênerai et chacung de nous en particulier s'appro-

priant , chacung à part soi, l'injure comme sienne,

pour la faire reparer par tous moyens à nous pos-

sibles.

Et, pour subvenir aulxclictes charges, promettons

nous tous en gênerai et chacung en droict soi , oultre

la subvention qui sera à l'arbitrage d'ung chacung, de

contribuer de toutes prises , butins
,
proficts et emolu-

mens quelconques, qui se feront sur nos ennemis, une

cinquiesme partie , laquelle en chacune généralité

,

ou aultrement, selon qu'il en sera ordonné, sera mise

es mains de deux ou plusieurs gentilshommes
,
per-

sonnes notables de ceste union
,
pour en faire la recepte
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et la despense par les mandemens de ceulx de ladicte

union aulxdictes généralités, ou d'ung eonseil ordonné

représentant leur corps. Et d'iceulx deniers se rendront

les comptes, de trois en trois mois, par devant lesdicts de

l'union, ou leur susdict conseil.

Et parce que ladicte cinquiesme partie ne pourroit

évidemment suffire, veu la rigueur des edicts , guerres

et persécutions
,
pour subvenir aulx nécessités de tous,

leroy de Navarre, soubs lauctorité duquel ces'e union

se faict, sera par nous supplié très humblement de nous

voulloir accorder en chacune généralité , une cin-

quiesme partie de tous les biens des ennemis publics;

à sçavoir, des habitans residens es villes esquelles l'edict

dernier d'octobre est mis en exécution, des bourgs et

villages qui refuseront la contribution pour la guerre

présente
,
par nous entreprise pour la paix et liberté

publicque, des gentilshommes portans les armes avec

les rebelles contre nous , et des ecclésiastiques qui con-

tribueront et auront contribué pour les susdicts re-

belles, ou aultrement, seront(i)suffisans de contribuer

et payer, selon les reglemens
,
pour la manutention de

la cause publicque.

Desirons que ceste nostre union soit expressément

jurée et signée de tous princes, seigneurs, gentils-

hommes, provinces, villes, communautés et personnes

quelconques, qui vouldrontdes à présent, ou ci après,

s'introduire ou faire recevoir en icelle; ayans préala-

blement invoqué Dieu et leu sérieusement ce que des-

sus de poinct en poinct; et à ce que ceste nostre union

soit profondement engravee en nostre cœur, et nous

soit tousjours récente en la mémoire , entendons que

(i) Recusans.



22^ ASSOCIATION DE BERGEHAC.

tous les premiers jours du mois elle soit leue haulte-

ment en tous lieux où se trouvera médiocre assemblée

d'associés en icelle , la pryere à Dieu préalablement

faicte , et qu'après la lecture d'icelle, le serment susdiol

soit réitéré par un chacung , attestant le Dieu vivant

de vivre et mourir en et selon icelle.

Le roy de Navarre sera supplié très humblement

d'estre chef de ceste union , faicte pour le bien de

l'Eglise chrestienne , le repos du roy et du royaume

,

et pour son particulier service , et d'ordonner une mar-

que, par laquelle ceulx de l'union soient recogneus des

aultres; d'establir aussi les officiers nécessaires pour la

conduicte et direction de l'union, tant près de lui qu'en

chaque généralité , nommeement chancelier , con-

seillers, secrétaires, thresoriers , receveurs, etc.; les-

quels il sera pryé d'élire indifféremment des deux rel-

ligions , et des plus notables et qualifiés personnages

en icelle, aulxquels promettons rendre chacung en-

droict soi tout l'honneur et le debvoir qu'à leurs di-

gnités appartiendra.

Et, pour la fin, protestons devant le Dieu éternel

qui voit nos cœurs, qu'en ceste union nous n'appor-

tons aultre ambition que de sa gloire , de nostre salut

et du bien de ce royaume; appellans la malédiction de

Dieu sur nous , si nous avons aultre but que cestui là

,

asseurés aussi de sa faveur et bénédiction en tous nos

desseings et entreprises, parce que nous regardons à

lui, et n'avons aultre intention que son service.

Faict , etc.
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L. — LETTRE DU ROY DE NAVARRE

Au roy Henry III , dressée par M. Duplessis.

Décembre i585.

Monseigneur, j'ai esté adverti de l'edict nouveau

contre vos subjects de la relligion
,
par les exécutions

qui s'en commencent desjà par deçà. Plus j'y vois d'ex-

trémité et de rigueur, et moins recognois je qu'il soit

procédé de vostre majesté
,
quand je considère d'une

part vostre bonté et prudence, d'aultre part l'obéissance

et la fidélité que vos subjects de la relligion vous ont

rendeue, très mal recogneues, s'il fault que les des-

loyaulx et desobeissans soient gratifiés et satisfaicts à

leurs despens. Je sçais, monseigneur, quels ont esté vos

premiers arrests et jugemens contre la Ligue
,
quand ils

estoient libres
,
premier que la force et la collusion

eussent gaigné sur eulx. Le changement qui s'est veu

depuis , il me seroit mal séant de l'attribuer à vostre

volonté. Je l'impute, monseigneur, à la violence des

perturbateurs de cest estât , et de leurs adherens ; et

tout le progrès qui s'en est ensuivi, ou suivra ci après,

vostre majesté trouvera bon que je l'interprète en

mesme sens, comme procédant évidemment de mesme
cause. J'ai veu aussi, monseigneur, la déclaration du

pape contre moi. Ainsi en feit son prédécesseur Jules II,

quand le roy Louis XII, vostre prédécesseur, le solli-

cita de tenir ung Concile pour la reformation des abus

en l'Eglise. Il exposa son royaume en proye, et délivra

de serment tous ses subjects. Lors le roy, mon bisayeul,

qui s'estoit adjoinct au roy Louis en ceste saincte in-

tention, lui feut aussi joinct en la proscription que

Mém. de Dupi/essis-Morway. Tome m. J 5
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publia le pape, soubs prétexte de laquelle le roy Ferdi-

nand d'Espaigne se saisit violemment de son estât. Et

mesmes hasard couroit le roy Louis , s'il eust eu voisin

assés puissant pour l'entreprendre. Le peuple françois,

mesmes le clergé, ne s'esmeurent poinct de ces vents

là; ils sceurent bien alléguer que ce royaume ne de-

pendoit poinct des loix du pape; qu'il n'avoit que voir

en cest estât; mesmes que l'Eglise gallicane n'avoit à

le recognoistre que pour l'ordre; et feut teneu ung Con-

cile à Pise, non soubs lui, mais contre lui , où feurent

examinées et condamnées ses actions. De moi , monsei-

gneur, je ne suis au temps , et n'y veulx estre
,
que j'aye

à débattre si le pape me peult débouter de la succes-

sion de ce royaume ou non. L'interest de ceste décla-

ration vous touche proprement, et de plus près, qui

devés penser s'il est à propos, vous vivant , et en fleur

d'aage, qu'ung pape s'ingère au gouvernement de cest

estât, et à décider vostre succession : chose que nul

oncques de vos prédécesseurs n'a tolérée; chose que vos

courts de parlement et le clergé de ce royaume ont de

tout temps debatteue et combatteue; chose qui va plus

avant , et qui sert de marche et de degré pour ung plus

hault desseing; c'est par cest essai, qui se faict en ma

personne soubs prétexte d'heresie , de gaigner ce poinct

sur vos subjects
,
qu'il soit dict et creu que le pape

puisse disposer de ce royaume, pour, dans quelque

temps, soubs aultre couleur, vous déclarer incapable

de régner; tout ainsi qu'en une telle circonstance que

celle où nous sommes , à l'instance de pareils pertur-

bateurs , Chilperic , roy légitime , feut dégradé du

royaume par le pape Zacharie. Le prétexte feut que,

contre les Sarrasins , il estoit besoing de princes belli-

queux, tels qu'estoient les enfans de Pépin ; non d'ung
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prince pacifique , tel qu'estoit le prince légitime. Et
qui vouldra garantir que ceulx à qui vous baillés vos

armes, quand ils les auront affermies en leur main, n'en

abusent contre vous, soubs ombre peult estre que vostre

bon naturel n'aura pas esté capable de toutes leurs rages

et fureurs ? Je dirai ung mot pour faire cognoistre à

vostre majesté leur passion précipitée. Ceste déclaration

du pape est de septembre
,
premier que vos députés

eussent rien negotié avec moi. Si me semble il qu'ils

debvoient avoir tant déféré à vostre majesté, que d'at-

tendre ma response et vostre depesche sur ce faict
;

comme aussi il me déclare non seulement hérétique

,

mais relaps, et incapable de plus recognoistre l'heresie.

Quelle affection d'instruire ! ains plustost quelle vio-

lence à me destruire , de me voulloir condamner pre-

mier qu'ouïr! de me voulloir, en tant qu'en lui est,

fermer la bergerie , lui qui doibt courir de tous costés,

s'il est pasteur
,
pour chercher la brebis égarée ! lui , s'il

est tel qu'il se dict, qui debvroit avoir le sein ouvert à

toute heure qu'elle vient, pour la recueillir et la loger!

Par là jugés, monseigneur, de l'intention et du desseing

de ceulx qui ont sollicité ceste exécrable bulle. Ils veul-

lent se faire voie à vostre estât ; ils veullent lever de leur

chemin par tous moyens les obstacles qui leur nuisent.

S'ils ne tendoient qu'à l'advancement de la relligion , ils

me vouldroient convertir, non subvertir ; ils m'ouvri-

roient à l'envi la porte, qu'ils me ferment. Et pour mon
regard, je sçais que Dieu m'aidera; je.me fie en lui

;
je

despens de son voulloir; je suis certain qu'il est garant

de mon droict
,
qu'il m'assistera d'amis , et me mettra

au dessus de ceulx qui me tourmentent. Je plainds vostre

majesté, assiégée de ceulx qui ont conjuré sa mort et

sa ruvne, désarmée pour les armer
;
et pour les armer
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contre son sang, contre ses plus proches, contre ses

meilleurs et plus loyaulx subjects. Dieu veuille y pour-

voir, qui voit nostre intégrité et leurs menées. Et parce

que j'ai remis le surplus de ce que j'aurois à dire à

vostre majesté sur le porteur, je la supplie le croire

comme moi mesmes, qui suis, et serai toute ma vie,

quelque mal qu'on me pourchasse, etc.

LI. — LETTRE DU ROY DE NAVARRE

A la rojne mère ,faictepar M. Duplessis.

De mesme date que la précédente.

Madame ,
j'ai sceu l'edict qui a esté resoleu contre

moi , et ceulx de la relligion
;
je ne puis l'imputer à vos

majestés, pour estre trop répugnant et à vostre natu-

rel et à nostre mérite; je l'attribue à la force, à laquelle

je vois bien qu'il nous en fault opposer une aultre; et

je me console que ma conservation soit conjoincte avec

la liberté de vos majestés. Si ceulx de la Ligue eussent

esté poursuivis de semblable rigueur, il n'en feust desjà

plus de mémoire. En cela se voit la passion trop évi-

dente, que deux edicts l'ung sur l'aultre, rigueur sur

rigueur, se soient faicts en peu de temps contre les

innocens ; contre les perturbateurs on n'a procédé

qu'avec lenteur et connivence. J'ai ung poinct particu-

lier, madame, que je vous supplie de remarquer. Pen-

dant que les députés du roy sont avec moi , et premier

qu'ils aient eu ma response, je suis déclaré relaps, des-

cheu de tous droicts, incapable d'acquisitions et de

successions ; en somme , exposé en proie par la décla-

ration du pape. Je ne crains, grâce à Dieu , ses fulmina-

tions. Et les roys prédécesseurs par leur exemple ont
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assés monstre le cas qu'il en fault faire. Mais jugés,

madame , si c'est pas trop entrepris à lui sur cest estât,

mesmes du vivant d'ung roy plein de vigueur; si c'est

pas aussi vous faire tort et aimer vostre ruyne, de trou-

bler, en tant qu'il peult, les moyens d'une paix générale,

que vous mesmes, par vostre labeur, taschiés de pro-

curer à ce royaume. Or, Dieu veuille que les premiers

effects de ceste déclaration ne tombent sur le roy. Au

moins me fie je en lui , madame
,
qu'il me donnera bien

les moyens de les détourner de dessus moi. Puisqu'on

en est là
,
je vois qu'il y va de tout ; nul ne trouvera

estrange que j'emploie tous les moyens que je pourrai

pour me conserver et ruyner mes ennemis. En ung tel

contraste, à mon grand regret, je prévois de grandes

misères
;
j'appréhende des calamités sur cest estât; mais

Dieu sçait , et vous le sçavés , madame
,
qui en a la

coulpe. J'en ai le cœur net. Je ferois contre nature de

ne défendre ma vie, et ma conscience, et ma maison.

Je verrai le jour, madame, que le roy et vous recog-

noistrés, peult estre trop tard, en quelles mains vous

avés mis vos armes. Vous plaindrés la paix qui s'est

faicte à nos despens, et la guerre qui se faict vraiment

aulx vostres. Dieu me gardera contre leurs menées et

leurs menaces , et me fera voir la fin de tons mes enne-

mis. Les grands inconveniens que j'apperçois, madame,

m'ont arraché ces propos
,
que je supplie vostre majesté

prendre en bonne part. Le surplus vous sera dict par le

porteur que vostre majesté orra , s'il lui plaist , et

croira, comme moi mesmes
,
qui suis et serai tousjours,

nonobstant toutes les peines qu'on me donne, etc.

Lettres de mesme substance/eurent dresséespar M. Duplessis,

et envoyées à monseigneur de Montpensier, pour estre de sa part

etcrites au roy, a la. royne et auxpariemens.
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LU. — LETTRE ESCRITE A UNG CARDINAL (i),

Pour estre semée a Rome; faictepar M. Duplessîs.

Du 4 décembre 1 585-

Monseigweur
,
je vous ai escrit par ci devant l'espoir

que j'avois de faire quelque chose à vostre contente-

ment pour vostre abbaye de Foix. J'en avois escrit à

quelques miens amis près du roy de Navarre, qui m'en

avoient faict assés bonne response , nonobstant ces

troubles , et monstroient envie de vous faire plaisir.

Depuis, je ne vous veulx poinct celer que j'y ai trouvé

du refroidissement , et ne le puis imputer qu'à la dé-

claration de nostre sainct père , en laquelle on vous a

veu signé, qui peult avoir enaigri ledict seigneur roy

de Navarre. Et à ce propos, monseigneur, je m'en-

hardirai de vous dire que ceste déclaration n'a esté

trouvée bonne de tous; mesmes j'en vois des princi-

paulx de nostre clergé, qui eussent bien désiré qu'on

eust procédé d'aultre méthode. Ils allèguent que ces

voies extrêmes mènent ordinairement les hommes en

des précipices , au lieu de les ramener au bon chemin
;

que Luther feut ainsi désespéré par le pape Adrian

,

qui lui feit remuer choses aulxquelles il ne voulloit

toucher : et vous sçavez, monseigneur, quel esbranie-

ment en a souffert toute l'Eglise; que le pape Clément,

par semblable rigueur, ruyna l'Eglise en Angleterre,

ayant mis Henry VIII hors des gonds, qui, par despit,

desauctorisa tout son clergé, saisit les principaulx bien?

qu'il possedoit en son royaume, et meit en chemin son

(i) Le cardinal d'Esté.
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successeur de jetter nostre Eglise par terre, l'ayant en
ceste façon minée; que par ceste bulle on met le roy

de Navarre en mesme train, de haïr les catholiques et

d'abhorrer le clergé , les armant et suscitant contre lui
;

tellement que , s'il n'est d'ung esprit bien modéré et

esloigné de vengeance, venant à régner, on lui don-

neroit envie de les ruyner et mal traicter. Qu'au reste,

advenant telle mutation , il se voit évidemment quel

péril courroit tout le siège romain, estant adjoinct ung
estât si grand et si puissant au parti protestant, qui

l'emporteroit sans doubte à la balance. Je ne doubte,

monseigneur, que le zèle n'ait esté très bon, nostre

sainct père voullant , comme je présuppose, prévenir

les inconveniens d'une mutation , avenant que le roy

de Navarre veinst à la couronne. Mais ils desireroient

aussi qu'il eust considéré que les huguenots sont desjà

forts; que beaucoup de catholiques suivront alors le

roy de Navarre, le cognoissans indubitablement leur

prince; et deferans plus à son droict naturel qu'à une

excommunication du pape; qu'en la corruption où nous

sommes il y a bien peu de zélateurs en ce royaume,

beaucoup de gens disposés à s'accommoder à la relli-

gion du prince, que les meilleurs mesmes, conduicls

par les princes catholiques de la maison de Bourbon,
se rangeront avec eulx auprès du roy de Navarre, con-

siderans lesdicts princes, qu'on ne lui peult oster la

couronne, qu'on ne fasse ung préjugé contre eulx. Allè-

guent en oultre, qu'il sera fortifié des princes et estats

voisins, faisans mesme profession et intéressés en l'exé-

cution de ceste bulle, tellement qu'il sera malaisé de lui

empescher l'accès à la couronne. Eussent donc esté

d'advis , les dcssusdicls
,
qu'on eust tasché de le mo-

dérer et ramener par doulces procédures; qu'on n'eust
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rejette à plat les moyens qu'il avoit présentés, et sur-

tout que la haine de ce qui s'entreprend contre lui

n'eust esté toute renversée sur le clergé, c'est à dire sur

l'Eglise. Il vous soubvient, monseigneur, de feu d'heu-

reuse mémoire le pape Farnese
,
qui voulloit mesmes

faire cesser les persécutions, disant qu'elles estoient

dommageables à l'Eglise. Ce que je dis toutesfois à vous,

et non à aultre; et ne sçais comme vostre interest par-

ticulier m'a amené à parler du public. Pour y revenir,

je vous supplie me commander ce que vous vouldrés

que j'y face à Padvenir. Au surplus, nous souffrons jus-

ques ici plus que nous n'agissons , et ne sçais à qui en

est la faulte; on menace prou les huguenots de ces

quartiers; mais cependant nous sentons leurs coups.

Dieu vous en veuille bientost donner la fin. Monsei-

gneur, commandés à vostre très humble et très devo-

tieux serviteur, qui, sur ce, supplie le Créateur vous

avoir en sa saincte et digne garde.

Vostre très humble et très obéissant serviteur,

B. Fe
. de R.

LUI. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A madame la duchesse d'Uzès. (1 )

Du ï5 décembre i585.

Madame
,
je me sens bien heureux d'estre honoré

de vostre bonne grâce; mais encores plus, si je le suis

de vos commandemens. Nous sommes attendans mon-

sieur de Mayenne. Son armée s'évapore en menaces, et

les effects en seront tant moindres. Croyés, madame,

(i) Grand' tante de M. Duplessis.
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qu'il nous tarde de les essayer, et que ce sainct est taillé

de ne faire pas grands miracles en Guyenne. Vous nous

parlés de paix; mais permettes que je vous die qu'elle

n'est encores meure. Il nous fault premier avoir remis

leurs majestés en liberté, afin qu'elles puissent pleine-

ment déployer leurs volontés. Et c'est nostre seul re-

gret, que, par tant de maulx qu'on verra souffrir à ce

povre royaume , il nous faille parvenir à ung repos.

Nous nous approchons du Languedoc , et bientost

,

comme j'espère , vous orrés à bon escient parler de

nous. Attendes en somme telle resolution et telles ac-

tions de nous, qu'une juste cause et ung bon cœur

oultré de desespoir sçauroit produire. Dieu nous aidera,

lequel je supplie, madame, vous avoir en sa saincte

garde , etc.

De Leitoure.

LIV. — * LETTRE A M. STUKIUS,

Professeur en théologie a Zurich.

Binas, mi charissime Stukui, a te accepi
,
quibus

utique fi diem quo datœ intuearis , seriuscute : at sin

quo receptae, mature fatis respondisse videar, in causa

sunt crebrœ profectiones
,
quae me hùc illùe distrahunt :

ut quo loco consistam , vix mihi constare queat, ne-

dum amicis; nedum verô tibi, qui nt amicitia intimus

es, ità certe locorum ratione ni extimis censeri potes.

Vis dicam ? accidit mihi ex tuis illis quod iis solet
,
qui

ex longinquâ navigatione amicos revisunt; addiclit laeti-

tiae temporis longinquitas ; amicitiœ addere quidem vix

poterat; dempsit saltem nihil , ex quo dissoccati sumus

procellis recordaris, quoties hdminum opinione mersi;

quoties Dei beneficio emersimus,et fis verô intumescere
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novifluetûs, una Eurus, notusque ruunt, et provi-

derit si , eo tempore , intérim nolui te ignorare ple-

rumque eo consilia spectare, ut cum conjuratis transi-

gatus nostro damno dispendioque, nhnirùm eâ condi-

tione, ut religioni juniori in Galliâ nullus deinceps sit

locus; si id agitur, ex eâ pace nobisbellum ; bellum ex

religione tuumest, miStukui, tuos admonere, quorum

spectatafides, pietas, prudentia; ne quo milite rem pu-

blicam Gallicani adversus concuratos juvare studuerunt

in nostram perniciem perniciosi Galliœ consiliarii abu-

tantur. Quod te mature admonitum velim , ut si occa-

sio ferat , recorderis caeterum ; scito , nihil nobis sin-

cerâ pace antiquiùs, nibil optabiliùs esse. Commendasti

mihi Jacobum Rinegium à Bellicon multis nominibus :

tuo nomine nihil potiùs in eâ commendatione mihi

erit. Si qua in re usui ei esse possum, amicum me
propter te experietur, tu in eo. Et si forte, odii mihi

non levem occasionem praebuit qui tuas ad me dudùm
diutiùs retinuit. Vale, mi charissime Stukui et me cum
prorsùs esse recordare

,
quem in academiâ lutesianâ

nosti, amantissimum tui, et porro cognosces quibus-

cumque in rébus probare volueris; iterum \ale.

Bergeraci Petragoriorum , iojunii, slylo nostro i585.
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LV. — * LETTRE DEDICATOIRE

A très haulte, très vertueuse et très excellenteprincesse

Catherine de Navarre, sœur unique du rqy de

Navarre.

Du 24 aoust i585.

Madame
,
je vous donne, puisqu'il vous plaist, mes

méditations, si donner je puis, chose qui naist en

vostre champ , et qui ne peult estre que vostre. N'y

cherchés, madame, ni ung ordre ni ung beau langage;

Tordre et le langage viennent du loisir et du plaisir,

et Tung m'est osté par vos affaires, Faultre par les dou-

leurs de ce temps
,
qui pleurent plutost qu'elles ne

parlent. A ceulx qui sont à leur aise appartient de com-

poser des livres, à moi proprement de composer mon

esprit contre les mutations de ce temps; à ceulx qui

ont du plaisir, de se plaire en leur langage; à moi, mon

langage ne me plaist qu'à me déplaire , si ce n'est

,

madame, qu'en ces méditations je vous aye peu plaire

peult estre en me déplaisant. Ung temps viendra

que je ferai chose, Dieu aidant, qui vous puisse ag-

greer dadvantage : ung air plus serein, une mer plus

calme
,
qui composera tous nos esprits. J'en prye Dieu

,

madame, qui régit les vents et leurs haleines, et que

cependant, madame, il vous, etc.

De Montauban.

LVI. — * AU ROY.

Du dernier de l'an 1 585.

Monseigneur, je me console tousjours en l'opinion

que j'ai que quelque mal qu'on tasche de me faire,
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vostre majesté ne me peult voulloir mal, ni selon son

naturel , ni selon l'obéissance que je lui ai rendeue. De

mes ennemis, je m'en donne, certes, peu de peine;

seulement il me deplaist de les voir couverts de vostre

nom, qui m'eust deu couvrir contre leurs violences.

Vous entendrés, monseigneur, comme leurs pernicieux

desseings se continuent, tant par les mémoires que je

vous envoyé par ce porteur, que j'ai recouvrés de lieu

certain, comme par sa bouche mesmes, dont je sup-

plie très humblement vostre majesté de voulloir ouïr

et croire. Rien ne me peult degouster de ressentir vive-

ment ce qui vous touche, et je prye Dieu, monsei-

gneur, qu'il vous veuille préserver des practiques de

vos ennemis.

De Montauban.

LVII. — * ESTAT
Des gentilshommes

,
gens de conseil et officiers de la

maison du roy de Navarre , desquels il entend se

servirpar chacung quartier de la présente année ,

commenceant le premierjour de janvier i585.

Ministres de la parole de Dieu.

M. de Clerville

,

pour le quartier de janvier.

M. de Vaulx, pour le quartier d'avril.

•M. de la Rochechandion, pour le quartier de juillet.

M. d'Hesperien , pour le quartier d'octobre.

Aulmosnier.

M. Jehan Àuzou , ordinaire.

Premier gentilhomme de la chambre et chef du conseil,

M. le vicomte de Turenne.

Surintendans delà maison , affaires etfinances.

M. de Segur.

M. de Clervant.

M. Duplessis.
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Maistrc de la garderobbe.

M. de Rocquelaure.

Chambellanspour servirpar quartier, et de deux en deux années.

La présente année 1 585.

JANVIER.

M. le baron de Castelnau.

M. de la Barre.

M. de Linans.

AVRIL.

M. de Plassac.

M. de la Boulaye.

M. de Chouppes.

JUILLET.

M. Dandelot.

M. de Rieux.

M. de Montmartin.

M. de la Force.

OCTOBRE.

M. de Bethune.

M. de Longue Barrière.

M. le baron de Salignac.

M. de Favas.

JANVIER.

M. de Mouy.

M. d'Esdiguieres.

M. de Gouvernet.

L'année prochain» i586.

JUILLET.

M. de la Roque Benac.

M. du Pouet.

M. de Blacons.

OCTOBRE.

M. Deygivers.

M. d'Auberville.

AVRIL.

M. de Seneguas.

M. de la Roque.

M. de Pujol Cazenove.

Encores que les sommes de ce chapitre soient tirées hors ligne,

ne sera compté pour la présente année, ains servira pour la prochaine.

Gentilshommes de la chambre, pour servir aussi par quartier,

. de deux en deux années.

La présente année i585.

M. de Thignomeille.

M. de Belsunce le jeune.

M. de Hauteville.

JANVIER.

M. de Parabere.

M. de Fequieres.

M. de Mayac.

M. de la Cassaigne.

M. Viala Falaische.

M. du Brandat.

M. de Valori.

AVRIL.

M. de Lavedan.

Le capitaine la Rane.

M. de la Borde.

M. de Rastele.

JUILLET.

M. de Haraulcourt Manican.

M. de Noyan Briquemault.

M. de Savignac.
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M. de Carnez. M. de Saincte Coulombe.

M. de Salbeuf. M. de Villebeau.

M. du Villar. M. de Brenier le jeune.

M. de Fouquerolles. M. de Marueil Bethune.

octobre. M. du Saulmont.

M. de Rosny. M. du Ruât.

M. de Panfar.

L'année prochaine i586.

janvier. M. le baron de Bostanges.

M. de la Rochegiffart. M. de Nenfuy.

M. de la Caze le jeune. M. de Parneau.

M. de Reyran. M. de la Rocque Dubreuil.

M. de Sanaillan. M. de Reaulx.

M. de Madailhan le jeune. octobre.

M. de Tauvenay. M. de Paulin.

avril. M. de Saincte Coulombe Fayet.

M. de Badefon. M. de Corné.

M. de Saincte Marye Dumont. M. de Beaumont.

M. de Minbray. M. de Puyguyon.

M. de Brenyer l'aisné. M. de Villeneufve.

M. de Royzé. M. de Matecoulon.

M. de Merle. M. de Vignolles l'aisné.

JUILLET.

M. de Haraulcourt de Lorraine.

Encores que les sommes de ce chapitre soient tirées hors ligne t

ne sera compté pour la présente année, ains servira pour la prochaine.

Gentilshommes de la chambre , ordinaires.

M. de Buzenval.

M. de Constans.

falets de chambre.

Le sieur d'Ysoré Jehan d'Armaignac ,
premier

,

Et Simon d'Armaignac , son fils.

Ordinaires.

\drian Auzeres,

Beringhuen.
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Servanspar quartier, de deux en deux années.

La présente année i585.

JANVIER. JUILLET.

Forfaniche. Fayac.

Guillaume Guerbout. Legrand Anthoine.

Jehan Du Puy. Jacques.

AVRIL. OCTOBRE.

NoelHenryot^dictLachappelle. Guilhem de Saincte Marie.

Robert de la Noue. de Brugelles.

Jacques Margonne, dict Sainct Pierre de Garre , dict le Rous-

Dame. seau.

L'année prochaine i586.

janvier. Chauvet. >

Richard Torcy. Claude Guerin.

Emmanuel de Bacove. octobre.

Dazy. Le jeune la Noue , au lieu de

avril. M. Noël.

Guillaume Girault. Bloys.

Marc Hamelin. Bertrand Cauldron.

Bunel Lepeintre.

juillet.

François Palu.

Encores que les sommes de ce chapitre soient tirées hors ligne

,

ne sera compté pour la présente aiinee , ains servira pour la pro-

chaine.

Barbiers de la chambre , servans quatre mois.

François Garsuan, pour servir en janvier.

François Rouault

,

en may.

François du Rion , en septembre.

Huissiers de chambre.

Jehan Maingreneau , dict le Mère , en janvier.

Michel Boussemaine , dict Levai , en avril.

Chesnevert

,

en juillet.

Randet de Cazenave ,
en octobre.

Valets de garderobbe.

Claude Cottin
, en janvier.

Jehan de Sabalos , dict Mimaister , en may.

Jehan de Troguet, dict Peroton, en septembre.
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Portemanteaux.

Le Gravail

,

pour servir en janvier.

Villeray, en avril.

La Cave
,

en juillet.

Guillaume Fouquet, en octobre.

Médecins servonspar quatre mois.

Le sieur Bertrand, en janvier.

Le sieur d'Orthoman
,

en may.

Le sieur de Riouperroux
,

en septembre.

Chirurgiens servons chacung quatre mois.

M. Jacques Angerron
, en janvier.

M. Pierre Legendre

,

en may.

M. Françoys Martre

,

en septembre.

Apothiquaires servans chacung six mois.

Raymond de la Ruive , en janvier.

Françoys Geoffrion
,

en juillet.

Tailleurs servans chacung six mois.

Berthelemy de La Fernau, en janvier.

Pierre Marrel

,

en juillet.

Chaussetiers servans chacung six mois.

Jehan Bonenfant, en janvier.

Jacques Bonenfant, en juillet.

Tapissier.

Denis Lepage.

Gouverneur des paiges des chambres.

Le sieur de Lussan, ordinaire.

Précepteur desdicts paiges et de ceulx de la petite escuyerie.

Le sieur de Sainct Hilayre , ordinaire.

Valet des pages de la chambre.

Richard Beauchefin , ordinaire.

Faulconniers de la chambre.

Le sieur de Harambure , ordinaire.

Le sieur Gallois Legrand, ordinaire.

Le sieur Charles Legrand , ordinaire.

Clerc de la chambre.

Feret, dict La Coudraye.
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GENS DU CONSEIL.

Chancelliers.

Messire Loys Dufour , seigneur de Gratenx , servant six mois.

Messire Arnaud du Ferrier , les aultres six mois.

Secrétaires des commandemens.

Hurosius Berziau , seigneur de la Marsilliere , ordinaire
, pour

servir en janvier.

Jacques Lalier, aussi ordinaire, et pour servir le quartier

d'avril.

Jehan le Royer, seigneur de Panchien , en juillet.

Odet de Mazeliers , en octobre.

Maistres des requestes.

Me Bertrand de La Valade

,

en janvier.

Me Michel Erard, en avril.

Mc Soffre Calignon, ordinaire,

et pour servir en juillet.

Me Jehan Dufraire
,

en octobre.

Me Jehan de la Burt.he , pour servir à Paris.

Mc Inard Brachot
,
pour servir à Paris et en court.

Me Pierre Pelisson, ordinaire , et pour servir de lecteur.

Secrétaires signans en finances.

M e Ramond de Vicose , ordinaire.

Me Jehan de Mongaurin ,
pour

servir en janvier.

Me Guillaume de Severac
,

en avril.

Me Jehan du Jay, en juillet.

Me Martin Jouye , seigneur

d'Ardre

,

en octobre.

Secrétaires ordinaires servans par quartier.

janvier. M e Thomas Lambert.

Me Arnaud de Sainct Pie. octobre.

Me Anthoine de Lomenie. M e Jehan Pancherive, seigneur

avril. de Lamberdiere.

Me Pierre Bordenave. Me Guillaume Mesples.

Me Le Gruyer. M e Jehan (Jussonnel, pour ser-

juillet. vir et succéder au premier

Me Salomon Certon. quartier vacant.

Mém. de Duplessis-Mornay. Tome ni. 3 (5
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Trésoriers generaulx de la maison et finances.

Me Vincent de Pedefelaux , servant Tannée sur cest estât.

M e Marc du Perray.

Me Julian Maie.

Huissiers du conseil servans chacung six mois.

Jehan Blanc ,
en janvier.

Jehan Dihars, en juillet.

Maistrès d'hostel.

Le sieur Cristofle de Modene , en janvier.

Le sieur de Chreveroches , en avril.

Le sieur d'Espalungues
,

en juillet.

Le sieur d'Estourneaux

,

en octobre.

Controlleurs de la maison.

Me René Sinault

,

en janvier.

Me Pierre de Lafons, en avril.

Me Pierre Juglet ,
en juillet.

Me Anne Foussart, en octobre.

Me Laurent le Poulallier

,

ordinaire.

Gentilshommes servans par quartier de deux en deux années.

La présente année i585.

JANVIER. JUILLET.

Le sieur de Grans Maisons. Le capitaine Mesnil.

Le sieur de Sery. Le sieur de Jonquieres.

Le sieur de Fressillon. Le sieur de Beauchamp.

Le sieur de Vassieux. Le sieur Desportes.

AVRIL. OCTOBRE.

Le sieur de LaporteYsserlieux. Le sieur de Boesse le jeune.

Le sieur de Sainct Pater. Le sieur de Gessan.

Le sieur Du Puy le jeune. Le sieur de Boissorran.

Le sieur Duyson. Le sieur de Lambert.

Le sieur de Rimbelure. Le sieur de Menasse.

L'année prochaine i586.

JANVIER. AVRIL.

Le sieur de Chambray le jeune. Le sieur de Sainct Hermine.

Le sieur de Rioux. Le sieur de la Garele.

Le sieur de Monbartier. Le sieur de Monteils.

Le sieur de S. Germ. Falaische. Le sieur de Corné le jeune,
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JUILLET. OCTOBRE.

Le sieur de Ricart. Le sieur de la Combe.

Le sieur de Buren , nepveu de Le sieur de la Binardiere.

M. de Resignan. Le sieur de Verac.

Le sieur de Mezieres l'aisné. Le sieur de Melet.

Le sieur de Vilate.

Encores que les sommes de ce chapitre soient tirées hors ligne, ne

sera compté pour la présente année, ains servira pour la prochaine.

Escuyers d'escuyerie.

Le sieur de Lone ,
premier escuyer.

Le sieur de Frontenac, ordi-

naire
,
pour servir en janvier.

Le sieur de. ... en avril.

Le sieur du Pin
, en juillet.

Le sieur d'Aubigné, en octobre.

Escuyers de la grande escuyerie et cavalcadour,

Le sieur de Fontlebon.

Le sieur de la Bergerye.

Et sont payés par estât à part. Néant.

Mareschaulx des logis.

Le sieur de Renvoysé

,

en janvier.

Le sieur de la Coste
,

en avril.

Le baron Pateau , en juillet.

Le sieur de l'Espine , en octobre.

Fourriers.

Jehan Desportes , dit Vizet , ordinaire.

JANVIER.

Jehan Duveguier, dict Varrane.

Françoys du Mirail.

Bernard de Pesart , dict Rago.

MAY.

Françoys de la Rivière, dict les Fontaines.

Jehan Despied , dict l'Ausmonier.

Galian Desportes , dict Vizet.

SEPTEMBRE.

Arnauld du Baille.
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Peroton de la Salle.

Jehan de Lignettes.

Trompettes.

Jehan Bertranjon, dictFenier, pour servir six mois.

Huissiers de salle.pour servir quattre mois.

Jehan de Chaufon ,
en janvier.

Guillaume Bouleau

,

en may.

Loys de la Rocque,dict Cacha ult, en septembre.

Huissiers du bureau et salie du commun.

François Cousin , ordinaire.

Maistres de salle etfourrière.

Marin Leschalat

,

en janvier.

JehanJofferan,dictleProvençal, en avril.

Françoys Tonnerel

,

en juillet.

Charles Gaury, en octobre.

Aydes en ladicte fourrière.

Bertrand du Luc, ordinaire, à cause qu'il est garde linge, et

pour servir en janvier.

Bastien Lagot, en may.

Jehan Rocher, dict Lalemant, en septembre.

Sommeliers de panneterie servans quattre mois.

Jehan Perichot

,

en janvier.

Arnauld , dict Penque

,

en may.

Loys Robin

,

en septembre.

Aydes à cheval servans quattre mois.

Simon de la Vanele

,

en janvier.

Jacques de Sainct Martin, dict

le Touzin

,

en may.

Pierre Beauchesne

,

en septembre.

Aydes à pied ayans le sommier servans chacung six mois.

Pierre Bouchillon, dict le Grec, pour les six premiers mois.

Gilles Cottin
,
pour les six aultres mois.

Aultres aydes à pied.

Jehan Chedeville , dict Bon Jehan.

Pierre Marchant.
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Sommeliers d'eschansonnerie.

Guillaume Gobmet

,

en janvier, et Guillaume Gobmet
son fils , à survivance.

Charles Fousteau, en avril.

Jacques Brevet , dict Clugny, en juillet.

Estavien de Préaux

,

en octobre.

Aydes à cheval.

Mathurin Calleu, en janvier.

Jacques Nicques , en avril.

Jehan de Lignac, dict Jehan

Leblanc, en juillet.

Françoys Alleaume

,

en octobre.

Aydes à pied ayans les sommiers.

Phelipot Montier, pour les six premiers mois.

Mathurin Rouger, dict Matelot, aussi pour lesdicts six pre-

miers mois.

Pierre Venier, dict le Jeûneur, pour les aultres six mois.

Pierre Jousset , aussi pour lesdicts six aultres mois.

Escuyers de cuisine et maistres queux.

Mon tain Lefebvre, en janvier.

Christofle le Tonnellier, en avril.

Jehan Gerbault, en juillet.

Jehan Margontier, dictLimo-

sin, en octobre.

Hasleurs et potaigers servans quattre mois.

Bertrand Margontier, en janvier.

Françoys Rambourg , aussi en janvier.

Pierre le jeune , dict le grand

Pierre

,

en may.

Bernard de Meilsun, aussi en may.

Marquet Mestrault

,

en septembre.

Guillaume des Rieux, dict Bel-

lefon , aussi en septembre.

Pastissiers servans chacung six mois.

Lamond de Lorme, pour les six premiers mois

Rignan Crosne, pour les aultres six mois.
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Ayde ordinaire.

Simon Linant

En/ans de cuisine.

Jacques le Tonnelier, ordinaire , menant le sommier du garde

manger.

Arnaulton Larribion, ordinaire, menant le sommier des broches.

Gallopins ordinaires.

Simon Fabvre.

Hector.

Christofle Lâchant.

Gardevaisselles servans six mois.

les six premiers mois.

Margontier ,
pour les aullres six mois.

Lavandiers servans six mois.

Bertrand Baruch , dict le Gascon , les six premiers mois.

Jehan de Ternay, dict Cachault, les six derniers mois.

Porteurs en cuisine ordinaires.

Abraham du Portau Michel.

Michel de la Garele.

Huissiers de cuisine ordinaires.

Jehan Dupont.

Vinant Suran.

GENS SERVANS EN LA PETITE ESCUYERIE»

Receveur et argentier.

Me Samuel Matras.

Controlleurs set
K,<
ins chacung quattre mois.

Archambault de Nolibet, en janvier.

M e Germain Doniz

,

în may.

Me Arnauld de Bospide
,

<m septembre.

Farlet des paiges ordinaire.

Jehan Desborde.

Maistres palefreniers servans chacung six mois.

Peroton de Pillan
,

en janvier.

Anthoine Lefebvre, dict Lon-

jumeau

,

en juillet.
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Aydes ordinaires.

Jehan de la Rivet. Peirot de Sainct Genêt.

Jehan Gardien, dict Loignac. Jehan Daudiran.

Guillaume Pavan,dict Capette. Estienne Vidal.

Girault de Sainct Lye. Clément.

Mareschal de forge.

Jacques Vidailhac , compris sa dépense de bouche.

Scelliers servons chacung six mois.

Pierre Peguet, compris sa dépense de bouche et deffray de son

cheval.

Claude Barboteau, aussi compris sa dépense de bouche et deffray

de son cheval.

Varlets de pied.

Jehan de Monpirroux. Le grand Basque.

Astingues. Le petit Arnault.

La Marque. Bernard.

Petit Jehan.

GENS DE MESTIER.

Boulangers.

Pierre Mautalan , dict Gandelu.

Pourvoyeurs.

Henry Mocet. André Huart.

Nicolas Mocet. Jehan Truelle.

Capitaine des mulets.

Estienne Couarin , compris sa dépense de bouche.

Cordonniers servons chacung six mois.

Guillaume Blondeau , compris sa dépense de bouche.

Arnauld de Moniseux , compris sa dépense de bouche.

Barbier du commun.

Berthelemy du Rion, ordinaire.

Mercier.

Estienne Robin.

Menuzier.

Jehan de Boyn.

Lingere.

Robin.

Esperonnier de la grande et petite escuyerie.

Claude Audou.
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Portefaix.

Denis Lesueur, ordinaire, la somme de trente francs.

Gardes du corps de nation suisse.

A Hans Herrard , lieutenant, es ladicte garde, pour sa dépense

et entretenement , à raison de vingt livres par mois, revenant

pour toute l'année à

A treize soldats qui servent à présent dans ladicte garde, à rai-

son de dix huict livres pour chacung par mois, compris leur

augmentation de deux sols par jour ,
qui revient , par an , à

Auxdicts lieutenant et soldats ci dessus, pour leur habillement

de toute l'année , à raison de deux cent quarante livres pour

ledict lieutenant, et cent livres pour chacung de ses soldats,

montant le tout à la somme de

Somme totale des sommes tirées hors ligne en ce présent estât

,

non compris en ce ceulx qui se doibvent payer l'année pro-

chaine, quattre vingt trois mille six cent quattre vingt dix neuf

livres quinze sols.

DE PAR LE ROY DE NAVARRE.

Monsieur amé et féal conseiller, thresorier de nostre

maison, et receveur gênerai de nos finances, maistre

Vincent de Pedesclaux , salut :

Nous voulons, vous mandons et ordonnons que, des

premiers et plus clairs deniers de vostre charge et re-

cette, tant ordinaire qu'extraordinaire, vous payiez,

bailliez et délivriez, ou fassiez payer, bailler et délivrer

comptant aulx personnes escriptes et dénommées au

présent estât, les sommes par nous à eulx ordonnées

en icelui
,
pour leurs gaiges et estât de la présente an-

née mil cinq cent quattre vingt cinq, montant ensemble

la somme de quattre vingt trois mille six cent quattre

vingt dix. neuf livres quinze sols ; et rapportant par

vous cedict présent mandement et estât et quittances

des parties prenantes , tant seulement les sommes que

vous aurez peu payer, vous seront passées et allouées
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en la mise et despense de vos comptes

,
par nos amés

feaulx conseillers , les auditeurs d'iceulx , aulxquels

mandons ainsi faire, sans difficulté; car tel est nostre

plaisir.

Donné à Saincte Foy, le premier jour de janvier, l'an i585.

LVIII. — * POINCTS ET ARTICLES

Ayant esté respectivement conditionnés, promis
, jurés

et acceptés entre monseigneur le prince de Parme
et de Plaisance , lieutenant gouverneur et capitaine

gêneraipour le roj catholicque es Pays Bas
,
pour

et au nom de sa majesté d'une part , et le seigneur

de La Noue
,
sur sa délivrance dans Vordre

y la

forme et manière qui s'ensuit.

En premier lieu, ledict sieur de la Noue, pour parve-

nir à sadicte délivrance, a solemnellementpromis et juré,

promet et jure par ceste , entre les mains de son altesse

,

de jamais ne porter les armes , servir ou faire acte d'hos-

tilité contre sa majesté catholique ou ses successeurs,

sçavoir est : en Espagne, Italie, Bourgongne et dicts

Pays Ba's , ou aulti es pays appartenant ta sadicte majesté,

soubs quelque prétexte ou pour quelque occasion que

ce soit, ni mesmes par commandement de roy, prince,

ou aultre qui lui pourront estre faicts.

Comme semblahlement il a juré et promis de jamais,

doresnavant, ne se retrouver esdicts Pays Bas, en quel-

que sorte et soubs quelque couleur que peult estre, si

ce n'est oultre valable congé ou passe port de sadicte

altesse, gouverneur gênerai
, y commandant au nom de

sadicte majesté catholique.

Pour seureté et corroboration de laquelle sienne pro-
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messe il mettra, incontinent après sa sortie de ces Pays

Bas, ung sien fils (qui lui reste) en ostage es mains de

monseigneur le duc de Lorraine, pour y demeurer l'es-

pace dung an.

Et par dessus ce, s'est obligé , en cas de contraven-

tion, de payer, au profict de sadicte majesté, la somme
de cent mille escus, dont et pour laquelle monseigneur

le prince de Bearn se constituera respondant , ainsi

qu'il s'est offert , et obligera les terres et biens qu'il

possède esdicts Pays Bas, avant que de procéder à l'es-

largissement dudict sieur de la Noue.

Et comme ledict seigneur de la Noue avoit promis de

bailler aussi monseigneur de Lorraine pour respondant

de la mesme somme, suivant la promesse qu'il en avoit

dudict seigneur , et qu'à cause des présentes alterca-

tions de France, il semble qu'il en est ung peu refroidi

,

il promet neantmoins, quand il aura parlé à lui, de le

faire condescendre à ce poinct, tant au moyen des plei-

ges qu'il lui baillera en son propre pays, que par l'as-

seurance qu'il lui donnera qu'il ne portera les armes

contre monsieur de....

Et dont il a supplié qu'il pleust à sadicte majesté se

contenter, pour ceste heure, de la responsion de mon-

seigneur le prince de Bearn, de cent mille escus et dad-

vantage, de l'advis du sieur de Theligny, que ledict

seigneur de la Noue obligera encores jusqu'à ce qu'il

ait mis ceci dessus à exécution; ce qu'acceptant sa-

dicte altesse, icelle lui accorde à cest effect le temps

et terme de quattre ou cinq mois, au plus tard.

Mais si d'adventure( comme les choses les plus seures

sont incertaines) il advenoit que monseigneur le duc

de Lorraine le refusast, ledict de la Noue promet défaire

obliger ung prince d'Allcmaigne pour ladicte somme
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de cent mille escus d'or
,
pour les payer audict seigneur,

deus au profict de sa majesté. En cas de contravention

à la promesse susdicte, et en default d'ung prince al-

leman, il promet de faire obliger ung canton de Suisse à

monseigneur le duc de Savoye, pour la mesme somme

qui tournera au profict de sadicte majesté catholique.

Ce à quoi ledict seigneur de la Noue donne sa parole.

Promettant encores oultre ce, ledict seigneur de la

Noue, de tant faire que lesdicts seigneurs ducs de Lor-

raine et de Guise donneront leur parole par escrit, et

soubs leurs seings , armes et scels accoustumés
,
qu'il

n'enfreindra ce qu'il a promis, ce qu'il ne doubte poinct

d'obtenir
,
quand il aura parlé à eulx , mais se mettra

plus tost en gage entre leurs mains, jusques à ce qu'il

aura accompli cest article.

Et advenant que ledict seigneur de la Noue ne peust

effectuer l'une de ses trois obligations d'argent, en de-

dans le temps susdict, il promet sur son honneur, et

foi de gentilhomme, de se venir rendre en ostage es

mains de monseigneur le duc de Lorraine , et de y estre

tant qu'il aura donné cours aulx obligations valables et

surtout sans aulcune exception de droict ou tout aultre

moyen au contraire.

Et finalement, pour l'accomplissement des choses

susdictes, ledict seigneur de la Noue promet de faire

effectuer ainsi, eslargir et mettre en liberté monsei-

gneur le comte d'Egmont, sans rançon, en payant seu-

lement ses despens.

Comme aussi réciproquement ledict seigneur de la

Noue sera eslargi, mis en liberté, conduict, de la part

de monseigneur le duc de Lorraine, sera, ou bien es

mains de monseigneur de Guise , accompagné seule-

ment de deux ou trois gentilshommes , tels que sadicte
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altesse choisira, pour l'assister en chemin, moyennant

la foi, parole et promesse que ledict seigneur de la

Noue a promis qu'avant tout œuvre il ira trouver les-

dicts sieurs, la part qu'ils feront pour y accomplir ce

qui ci dessus a esté promis , et pour de là se retirer de

sa maison , après avoir donné satisfaction aulx susdicts

seigneurs ducs de Lorraine et de Guise, et ce aussi

sans rançon, en payant ses despens.

Desquels poincts et articles ont esté faicts et passés

trois divers escrits, tous trois soubssignés de la main

de sadicte altesse, et dudict seigneur de la Noue; et

sont restés gardés les deux
,
par sadicte altesse, au nom

de sa majesté, et le troisiesme par ledict seigneur de la

Noue, en tesmoignage de quoi, et pour vérification de

ce que dict est ci dessus.

Faict, etc.

Et plus bas, Alexandre.

Plusieurs pourront s'estonner de quoi ledict seigneur

de la Noue est veneu jusqu'à ce poinct d'accorder des

conditions si dures et si insupportables, comme sont

celles ci dessus escriptes, et diront qu'il ne debvoit

pourchasser une liberté enveloppée de tant de servi-

tude. Mais s'ils considèrent, de l'aultre part, son estât

et longue prison de cinq ans et demi , les apparences

d'y demeurer à perpétuité ; refusant lesdictes conditions

arrestees au conseil d'Espaigne, par après des advis qu'il

avoit receus de plusieurs, la mort du baron deRocca, qui

lui avoit esté donné pour sa seureté, l'extresme maladie

du comte d'Egmont , la perte duquel estoit sa très as-

surée ruyne, la prison du seigneur de Theligny , son

fils, et de plus les mouvemens et détériorations de la

France, qui lui pouvoient encores beaucoup nuire; il

est d'adventure qu'ils jugeront qu'il n'a pas mal faict
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d'embrasser l'occasion , lorsque Dieu
,
par sa grâce , lui

a présenté de sortir d'ung si périlleux passage, ou dans

de plus grands, puisqu'ils lui sont demeurés perdeus.

Neantmoins se confesse il franchement d'estre beaucoup
obligé à monseigneur le prince de Parme, tant pour
avoir esté favorisé de lui en sa délivrance, que pour
ce qu'il lui a gardé inviolablement sa parole, et faict

plusieurs courtoisies.

LIX. — * REMONSTRANCES

En forme de requeste y pour présenter au roj de la

part desprinces catholiques de la maison de Bour-
bon;faicte par le sieur de— , corrigée et concleue

par le sieur Duplessis. ( i
)

Sire, les princes de vostre sang, qui ont ce très

hault et très excellent degré d'honneur en cest estât,

d'estre nés enfans de vostre royale tige et branche de

la maison de France, unis de cœur et de sincère vol-

lonté au très humble et très fidèle service de vostre

majesté , à qui
,
grâces à Dieu , n'ont eu en leur vie

différend ni division quelconque avec l'Eglise catho-

lique, apostolique et romaine, laquelle ils révèrent et

honorent comme leur saincte mère, et sont asseurés

,

moyennant la grâce du Sainct Esprit, que jamais ils

ne seront aultres ; ains protestent devant Dieu qu'ils

veullent vivre et mourir aulx pieds de vostre majesté,

pour la conservation et augmentation d'icelle en icelle.

S'employans très fidèlement pour ajdes à vostre très

(i) M. de Montpensier, envoyant le sieur de Mondon vers le

roi de Navarre, lui fait communiquer cette déclaration.
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saincte et très chrestienne entreprise
y
à servir vostre

majesté au très sainct et très chrestien but qu'elle a de

reunir tous vos subjects en la susdicte relligion catho-

lique , apostolique et romaine, afin que ce royaume

très chrestien puisse fleurir jusqu'à la fin des siècles,

par la grâce de Dieu , se représentais et mettans de-

vant les yeux qu'ils sont François, vos très humbles et

très fidèles subjects, obligés, de tout droict divin et

humain, à vous servir, procurer le bien, honneur et

grandeur de vostre couronne; après s'estre longue-

ment rejouis, et loué Dieu de ce que vostre majesté,

comme père de son pays , tuteur et curateur de tant

de povre peuple, auroit par ci devant, par sa pru-

dence, justice , clémence et bénigne dextérité, en l'ac-

cord de tant de divers cerveaulx de son royaume, trouvé

l'expédient digne d'ung prince pacifique et très chres-

tien, de faire cesser les violences réciproques qui ont

presque atterré cest estât , de radoucir le mal , et re-

mettre la France au chemin de son ancienne grandeur,

par la paix, par la reconciliation de ses humeurs con-

traires , et rappellant à son auctorité souveraine tous

les subjects de sa couronne.

Toutefois , ils ont presque au mesme instant apperceu

le feu plus embrasé qu'auparavant , les actions et vol-

lontés des perturbateurs plus esloignees de la paix, les

provinces de vostre royaume plus désolées et ruynees

,

les maisons du laboureur désertes, bref, la pluspart

de vos povres subjects qui sont à la campagne, mourir

de mal et de faim, d'ailleurs affligés de maladies conta-

gieuses, vrais et indubitables signes de la fureur de

Dieu : pour tout dire, la France en gênerai , sire, est

pleine de désolation , remplie de confusion , de la mi-

sère et cris des femmes veufves, des larmes des enfans
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orphelins , et de la plaincte du povre oppressé , la voix

duquel se faict ouïr au ciel.

Et si ce n'est pas tout, sire; car il eust semblé aulx

François avortons, ingrats à leur pays, très mauvais

serviteurs de la couronne, que leur projet, leur ini-

quité , leur fureur , et très cruelle exécution, n'estoient

pas suffisantes pour mettre à chef tant d'injustices, de

cruautés et de ruynes qu'ils apportent à leur patrie,

s'ils n'eussent
,
par leur détestable conseil, donné occa-

sion d'appeller ung grand nombre d'estrangers
,
pour

achever de tout perdre, et redoubler la misère des affli-

gés qui crient et lamentent nuict et jour pour les oppres-

sions qu'ils supportent.

Ce qui a tellement frappé au cœur des princes de

vostre sang catholique , sire , comme vrais et naturels

François
,
qu'ils ont pris occasion d'essayer à recog-

noistre la cause d'une si sanglante et félonne obsti-

nation , laquelle ils sçavent aussi fort bien que vostre

majesté, nourrie en toute pieté, bonté et singulière

affection au soulagement de ce désolé peuple
,
porte

fort impatiemment, si bien qu'enfin ils ont veu claire-

ment que ceulx qui, par le prétexte simulé du zèle de

la relligion catholique, apostolique et romaine, et de

la reunion de vos subjects en icelle , se sont armés

soubs le nom de Ligue, depuis un ang en ça, et, par

leur rébellion, ont refraischi la playe que la clémence

de vostre majesté avoit presque consolidée , sont ceulx

à qui la passion et l'ambition , ou le peu de mal qu'ils

ont souffert, ou le peu de pitié qu'ils ont de ceulx qui

le supportent, ont faict perdre toute raison.

Partant, lesdicts seigneurs princes, esmeus de com-

passion et de pitié envers la povre France, desiranl

aussi de voir vostre majesté contente et satisfaicte du
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debvoir, du respect et de l'obeissailce que vos sub-

jects vous doibvent , bruslant pareillement de très

grande affection que tout vostre royaume soit reuny en

la relligion catholique, apostolique et romaine, selon

vostre très sainct et très chrestien désir ; considérant

que ceulx qui consultent à Xadventure par passion, ne

donnent jamais ung bon conseil, et jettent pour leur

profict ceulx qu'ils conseillent à l'adventure en ung grand

mal ; recognoissant pareillement que la rudesse et la

vigueur engendrent plustost ung desespoir aux bons et

dociles, qu'elles ne peuvent retirer les desvoyez, qui par

fiel se rendent beaucoup plus revesches, ont pensé

et se sont resoleus que
,
pour leur debvoir et service

très fidèle qu'ils rendront toute leur vie à vostre ma-

jesté , il estoit nécessaire de vous faire très humble

requeste de regarder derechef de vostre œil de pitié

tout ce povre royaume, prévoyant sa misère, sa ruyne

et la maladie si forte qui est en lui, que par icelle il ne

peultestre en paix ni en guerre; soit vostre bon plaisir

prendre advis et conseil , s'il y avoit moyen, autre-

ment que par le glaive, de planter entre vos subjects

quelque bon accord et paix , tellement composée qu'elle

peust demeurer ferme et stable en nos jours , sans tirer

après soi ni reserver aulcune semence de nouvelle

guerre , afin que ,
par ce moyen, Dieu feust servi de tous

,

vous , comme père commun , fussiez recogneu de vos en-

fans , et peussiez par vostre prudence prévenir au mal

et ruyne prochaine qui semble menacer ceste couronne.

Or , sire , avant que passer oultre
,
parce qu'il est de-

fendeu par la sagesse humaine de prendre advis de ceulx

desquels on se défie , les susdicts seigneurs
,
princes

catholiques
,
qui sont délibérés de vous faire aujour-

d'hui ceste très humble requeste, supplient d'abon-
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dant avec toute humilité vostre majesté de voulloir

prendre la peine de jetter l'œil sur eulx, et considérer,

s'il vous plaist , l'honneur qu'ils ont d'estre nés princes

de vostre sang; tels que, grâce à Dieu, en ceste cause

ni à aultre quelconque qui concernera le bien de vostre

service , leurs actions et leur vie peuvent estre sus-

pectes aulx plus passionnés de la Ligue.

Car, sire, la démonstration de bienveillance qu'il

vous a pieu faire jusqu'à l'heure présente à messieurs

les prince de Conty et comte de Soissons, le soing pa-

ternel qu'il vous a pieu prendre de leur instruction et

nourriture depuis leur plus tendre jeunesse, les ayant

voulleu voir nourrir avec plus de signification de bonne

vollonté qu'ils n'en eussent osé espérer de vostre ma-

jesté; d'aultre part, l'honneur, le respect et la subjec-

tion qu'ils ont tousjours portés à vostre personne, la-

quelle ils n'ont jamais voulleu perdre de veue pour

quelque cause que ce soit, comme leur bon roy et

souverain seigneur
,
peuvent assez lever le souspçon

que les chefs de la Ligue se sont efforcés , et font en-

cores journellement semer et courir parmi le peuple de

France , une grande partie duquel ils ont teneu charmé

jusques à maintenant, soubs prétexte de leur zèle simulé

en la relligion catholique, et par l'auctorité qu'ils se

donnent soubs le nom de vos armes.

Quant à MM. de Montpensier : qui est celui , non

seulement en ce royaume , mais par toute la chrestienté

,

qui ait peu remarquer prince plus relligieux, très affec-

tionné zélateur de l'Eglise catholique, apostolique et

romaine, que feu M. de Montpensier? lorsqu'il a esté

question de la guerre
,
qui en a , avec moins d'ambi-

tion
,
plus cherché les périls? qui , avec plus d'affection,

en a supporté les incommodités , les dépenses et les tra-

MÉM. DE DuPLESSIS-MoRNAY. ToME III. 17
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vaulx que lui, qui n'a pas espargné son propre sang,

ni la vie de ses parens
,
quand il n'y est allé que de la

relligion? Lequel neantmoins, comme prince sage et

admiré , après tant d'années qu'il avoit avec telle affec-

tion (comme il est notoire à chacung) employées a la

susdicte guerre, conveint très bien, aulx estats derniers

teneus à Blois
,
que le tout se faisoit contre sa maison

,

que c'estoit à la vie , non pas à la conscience du roy de

Navarre et de M. le prince de Condé
,
que les princi-

paulx de la Ligue en voulloient; que c'estoit pour les

destruire plustost que pour les instruire
,
qu'ils tenoient

si longuement les armes en la main, et qu'ils n'avoient

d'aultre zèle que
,
par la ruyne de la maison de Bourbon,

se préparer l'eschelle à la royauté, de façon que, con-

sidérant cela, il s'employa de tout son pouvoir, et, sur

ses vieulx ans, alla, par deux voyages, trouver ledict

sieur roy de Navarre, afin de rompre les desseings des

ennemis de sa maison et convertir les troubles, perni-

tieuses et sanglantes guerres , en une heureuse paix , en

une bonne reconciliation des subjects de,ceste cou-

ronne, à laquelle il parveint par le commandement, et

au contentement de vostre majesté. Et feut celle qui

feut faicte en l'an 1577, de laquelle la France s'est

réjouie , et le peuple a esté soulagé , vostre majesté ser-

vie , obeie , recogneue et honorée de tous ses subjects

indifféremment, jusqu'à ce que ceulx de la Ligue, au

lieu d'esteindre le brasier qui restoit de leur ancien

feu, l'ont soufflé le plus qu'ils ont peu pour le rallumer;

et, en le faisant achever de consommer toute la France,

s'en resjouissans tout ainsi que Néron ayant faict mettre

le feu en la ville de Rome.

Que peult on recognoistre de moins à monsieur de

Montpensier qui est à présent? aultre que vous, sire,
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ne peult mieulx juger de quelle affection il s'est tous-

jours employé aulx guerres passées, et depuis qu'il a

porté les armes jusques à aujourd'hui , se pouvant van-

ter qu'il ne s'est donné bataille en France où il n'y ait

assisté et faict ce qu'ung prince très vertueux pouvoit

pour le service de son roy. Il vous peult représenter

très humblement, sire, quels sont ceulx qui, à vostre

retour de Pologne, avoient les armes en la main dans

vostre royaume, pour attendre l'heureuse veneue de

vostre majesté, et conserver vos subjects en vostre obéis-

sance , sinon feu monsieur de Montpensier son père
, qui

estoit avec une armée en Poictou devant Lusignan , et

lui en Dauphiné , où il eut le bonheur de vous rece-

voir; et, employant depuis fidèlement le service qu'il

doibt à vostre majesté , feit en sorte qu'il prit les meil-

leures places que ceulx de la relligion pretendeue re-

formée y tenoient. Mesmes vous rendit libre le passage

du Pourin sur le Rhosne
,
place qui n'avoit peu estre

prise de tous les troubles precedens. Ce qu'il ne dict

pas, sire
,
pour vous faire ressouvenir les services qu'il

a faicts , mais pour remarquer qu'il n'a pas espargné sa

yie lorsqu'il a esté question vraiement de la relligion.

Si feu monsieur estoit vivant , il tesmoigneroit de

quelle affection ledict sieur de Montpensier a faict les

voyages d'Angleterre et de Flandres, et quelle répu-

tation il en a acquise entre les princes vos voisins et

nations estrangeres ; cependant que ses ennemis tes-

moignent, par leurs artifices, d'oster le gouvernement

de Bretaigne à monsieur le prince de Dombes, son fils

lequel, pour tel, a esté receu aulx estats du pays qui

se tindrent à Nantes en l'an 1579, au grancl contente-

ment de tous les députés , tellement que feu monsieur

de Montpensier, son ayeul , «ayant cogneu comme il
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avoit esté surpris , en receut ung tel desplàisir, que cela

lui abrégea ses jours.

Sire, monsieur de Montpensier ne doubte aucune-

ment que vostre majesté , ornée de toute candeur, pru-

dence et cognoissance digne d'ung très bon roy , ne lui

fasse l'honneur de recognoistre de quelle ardeur il s'est

dernièrement employé en ceste rébellion et prise d'ar-

mes de ceulx de la Ligue, suivant le commandement

qu'il a pieu à vostre majesté lui donner , et par icelui

recognoistre la faulte qu'ils avoient faicte, en quel rang

vous les teniés, le jugement très certain que vostre

majesté faisoit de leurs actions présentes et de leurs

deportemens passésmarquant le but auquel ils tendoient,

et que c'estoit directement à vous et à la maison de

France qu'ils en voulloient soubs ung masque de la

relligion ; si
,
qu'estant vostre majesté en ceste persua-

sion , commanda ledict sieur de Montpensier de se ren-

dre dans la ville d'Orléans , occupée par ung des parti-

sans de la Ligue, lequel faillit pour lors à payer ce

prince obéissant et prompt à l'exécution de vostre vo-

lonté, et lui faire gouster le fruict de son labeur, ce

que véritablement ledict sieur prince ne veult imputer

aulx habitans de ladicte ville, et n'ose bonnement les

taxer d'ingratitude, quand il se souvient qu'ils se sen-

tent encores aujourd'hui des effects du service qu'il a

rendeu à vostre majesté , et par lequel leur ville est

hors de la puissance de ceulx de ladicte relligion preten-

deue reformée, s'en estant, ledict sieur de Montpensier,

saisi en l'an i568, lorsqu'il en estoit gouverneur, et

dans laquelle incontinent il restablit l'exercice de la

relligion catholique, apostolique et romaine, après y
avoir faict entrer les regimens du feu comte de Brissac.

Joinct que ce n'est pas le premier bien que ceulx
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d'Orléans ont receu des princes de Bourbon , devanciers

desdicts sieurs ducs de Montpensier , soubs l'auctorité

des roys : car, entre aultres , il se trouve que , du temps

du roy Charles VII, le comte des Salisbery, Anglois,

ayant assiégé leur ville, Charles de Bourbon, fils, duc

de Jean , se meit en grand hazard
,
pour entrer dans

icelle; comme il feit encourager les habitans , feit ung

service signalé à sa majesté , et ung bien inestimable à

ceulx qui ne peuvent estre qu'ingrats, s'il en ont perdeu

la mémoire..

Pareillement, sire, supplient très humblement les-

dicts seigneurs princes catholiques , vostre majesté se

représenter que
,
grâces à Dieu , l'advis et le conseil de

leurs prédécesseurs n'a esté jamais qu'heureux à la ma-

jesté de France, visant et regardant seulement le bien,

la grandeur et l'accroissement de leur couronne, quand
il a pieu a leursdictes majestés les accepter, et qu'ils

s'en sont voulleu servir; d'ailleurs que Vadolescence

de MM. les comte de Soissons etprince de Dombes ne

sçauroit empescher qu'ils ne tiennent aultre rang

auprès de vostre majesté que les aultres. Comme
aussi il ne peult estre mis en doubte que ceulx qui en

restent aujourd'hui, ne soient fort capables de vous faire

ung bon service , toutes les fois qu'il plaira à vostre

majesté leur faire cest honneur de les employer, comme
ontfaict leurs devanciers les roys vos prédécesseurs

,

qui s'en sont très bien trouvés, et la France a cueilli

les fruicts de la jeunesse verdoyante de ces princes.

Jacques de Bourbon , comte de la Marche , non gueres

plus aagé de vingt ans , feut honoré de Testât de con-

nestable de France soubs le roy Jean.

Jean de Bourbon
,
portant le tiltre de comte de Cler-

mont, comme fils aisné du duc Jean son père, gaigna,
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en l'aage de dix huict ans, l'heureuse bataille de Fro-

mingin, l'honneur de laquelle lui feut adjugé, contre

la jalousie du connestable, par les seigneurs chevaliers

et capitaines qui estoient en l'armée royale ; si lui feit le

roy Charles septiesme cest honneur de prononcer le ju-

gement en l'assemblée des pairs de son royaume , appel-

lés à ces fins, par l'advis desquels ce mesme jeune prince

feut à l'instant envoyé en Guyenne, où, par sa conduite

et valeur, il perça le vaisseau que le vieil et grand ca-

pitaine Talbot avoit rempli de ses victoires , durant

vingt et quattre ans qu'il avoit combatteu en France;

à la poursuite de laquelle ce Camille françois lui feit

perdre la vie, et dadvantage acquit le surnom de Foudre

de Mars. Les cendres de Charles de Bourbon , ayeul des-

dicts sieurs princes de Conty, de Soissons, sont encores

assés chauldes pour se resouvenir qu'en l'aage de dix

huict ans au plus , il feut lieutenant gênerai pour le roy

Louis XII en Picardie et Artois, et feut depuis si bien

nourri au service du roy François le Grand
,
qu'il em-

porta le loz de 1 ung des plus magnanimes et valeureux

princes de son temps. François de Bourbon , duc d'An-

guien , fils de celui ci, moindre de vingt et ung ans,

gaigna la tant renommée bataille de Serisolles, preit la

ville de Carignan , et rendit le nom françois redoutable

,

non seulement en Piémont, mais en toute l'Italie et à

la nation des Suisses ,
pendant que son frère aisné , de-

puis roy de Navarre, non gueres plus aagé que lui, fai-

soit preuve de sa vaillance contre les ennemis de la cou-

ronne, au pays de Picardie et d'Artois, au gouvernement

duquel il avoit succédé à son père. Tant y a, sire, qu'ils

sçavent fort bien que leurs prédécesseurs, grâces à

Dieu , n'ont pas esté inutiles , en quelque aage qu'ils

feussent , au service des roys. En considération des-
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quels leurs majestés ont laissé la mémoire, la souve-

nance et la marque très honorable en la famille des

Bourbons , des services très agréables d'icelle envers la

couronne de France. Car, à la vérité, sire, il ne peult

estre mal séant aulxdicts seigneurs princes, puisqu'ils ont

cest honneur d'estre de vostre sang, de dire que , depuis

le roy Sainct Louis, duquel vous estes fils aisné, et ils

sont les puisnés, ne s'est jamais veu en France, quelque

grand nombre de princes du sang qu'il y ait eu, plus

que maintenant de diverses familles plus proches que les

Bourbonnois
,
que les roys ayent plus estimé le service

d'aultres quelconques, ni mieulx et plus amplement

tesmoigné la fidélité d'iceulx que des descendans de la

branche de Bourbon, ayant la plus grande part des

chefs d'icelle esté connestables de France
,
grands

maistres, lieutenans generaulx, dedans et dehors cest em-

pire, tuteurs et gouverneurs des roys, non seulement

par l'auctorité des estats et loix de ceste couronne,

mais par la pure et simple nomination des pères qui

laissentleurs enfans, jeunes roys, soubs le gouvernement

desquels, et qu'ils commettoient fort librement es con-

science des ducs de Bourbon , lesquels, en ce cas, ont

faict tout leur debvoir d'instruire en la craincte de Dieu

leurs seigneurs souverains orphelins, et sans discrétion

pour le bas aage auquel ils se trouvoient.

A raison de quoi les susdicts seigneurs princes se

promettent aussi que vous, sire, leur ferés ce bien et

honneur de -recognoistre qu'il y a autant d'inégalité

entre eulx et les chefs de la Ligue , qu'il se trouve de

différence entre la majesté du royaume et couronne de

France , et les déserts du duché de Lorraine.

Or, sire, pour venir au poinct, il n'est poinct ques-

tion de ramener les anciennes practiques ; ressouvenés
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vous seulement, s'il vous plaist, de tout ce qui s'est

passé depuis six ou sept ans en çà que les principaulx

de la Ligue ont commencé de faire provision pour en-

lever ce bastiment , dans lequel ils ont entrepris de

loger leur fortune en ce royaume; remettez en mé-

moire à qui ils s'en sont adressés pour leur donner

conseil , duquel faict foi le détestable advis trouvé

entre les papiers de feu David ; regardez d'abondant,

sire, le livre composé par l'archidiacre de Thoul : tout

ce qu'il contenoit pour rendre vos subjects susceptibles

de rébellion , et lever de leur conscience le respect et

l'honneur qu'ils vous doibvent; souvenez vous, sire,

par qui l'aucteur a esté conservé
,
qui a demandé sa

grâce à vostre majesté, qui est celui là qui vous avoit

promis de vous faire escrire le contraire, et s'il a teneu

sa promesse; représentés vous, s'il vous plaist , la de-

position de Salsede; regardez le tableau des propos in-

jurieux, calomnieux et scandaleux que les chefs de la

Ligue tenoient et faisoient publier en leur armée, jus-

ques là qu'il falloit vous confiner dans le cloistre d'ung

monastère; mettes devant les yeulx les mémoires qui

ont esté dernièrement surpris au cabinet de Tavanne

,

l'ung des plus échauffés de la Ligue. Ont ils espargné vos

deniers , vos finances sacrées ? ils se sont associés avec

les estrangers , ont pris argent des anciens ennemis de

vostre estât pour vous faire la guerre. Qui sont ceulx

qui premiers ont monstre le chemin, de rébellion

qu'eulx mesmes? qui sont les aucteurs des citadelles,

que Timoleon appelloit le nid de la tyrannie, par les-

quelles les gouverneurs se cantonnent , et s'opposent à

vostre auetorité, sinon eulx et les créatures de leurs

mains? Devant la levée de leurs armes, ne pouviés vous

pas, sire , aller fort librement entre tous vos subjects

,
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et commander dans toutes les plus fortes places de vostre

royaume? ne sont ce pas eulx mesmes qui premiers vous

ont fermé les portes, ont suborné vos subjects; les ont

jugés, soubs prétexte qu'ils disoient que vous ne vivriés

pas trois mois ; faisoient entendre aulx aultres qu'il

y avoit de l'intelligence entre nous pour exécuter leur

desseing contre le roy de Navarre et monseigneur le

prince de Condé
,
pendant que vostre majesté protes-

toit à ses serviteurs que jamais elle n'avoit receu injure

plus atroce , et qui plus l'eust offensé que l'insolence

de ceste maison , à qui elle avoit faict tant de bien, don-

nant commandement très exprès à tous vos officiers de

le faire entendre à la noblesse, et lever l'opinion de

ceste supposition à vostre peuple? Si c'est pour la dé-

fense delà relligion catholique, apostolique, romaine,

qu'ils se sont rebellés , ont ils mieulx traicté les ecclé-

siastiques qu'auparavant? Les ornemens et reliques

des églises , où leurs troupes ont passé , n'ont ils pas

esté pillés et volés pour la pluspart de leurs soldats?

Bref, sire, il semble qu'en ceci ils ajent imité les

Juifs du temps de Vespasien, qui, soubs prétexte

de combattre pour le temple de Salomon, meirent

eulx mesmes le Jeu au dedans d'icelui, et de rage

bruslerent leur sanctuaire. Ils ont bien faict pire en-

cores; car ils vous ont contrainct
,
parleurs armes et

par leurs forces , non de les pardonner , ains de les

advouer, de les excuser publiquement, et traicter ac-

cord avec eulx , sans lequel ils n'eussent pas quitté les

champs, et par lequel vous estes déclaré l'aucteur,

avés rejette sur vous l'envie, le péril et l'effort d'une

guerre effroyable , sanglante , obstinée et pleine d'im-

mortel desespoir entre vos subjecfrs; car, sire, puisque

c'estoit vostre volonté, vostre désir, vostre but, qui
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est très sainct et très louable, qu'il n'y ait qu'une rel-

ligion en ce royaume, c'est la pieté, c'est le zèle, c'est

le voulloir d'ung prince très chrestien , il estoit aussi

besoing d'adviser à l'instant (soubs vostre correction),

si les moyens par lesquels ils ont voulleu que vous

soyez entrepris, sont possibles sans croire vos ennemis

,

qui, pour vous retenir au jeu, feront la playe fort petite;

d'ailleurs , il estoit très nécessaire de peser meurement

s'il y va rien de vostre estât : et si
,
pour parvenir à ce

but, il n'y a poinct d'aultre voie, en quoi lesdicts sei-

gneurs princes s'asseurent que vous recognoistrés, s'il

vous plaist, sire
,
qu'il y a vingt et cinq ans que le feu

roy Charles, vostre frère et vous, n'avés espargné vie,

moyens, serviteurs ni amis, que Dieu vous ait donnés,

qui n'ayent esté hasardés pour le mesme désir; les

chefs de la Ligue ne sont pas maintenant plus forts et

n y peuvent sçavoir plus expediens moyens que ceulx

dont ils ont usé jusques ici. Vos subjects catholiques

n'ont pas plus de pouvoir ni la vollonté plus ferme

pour vous servir fidèlement; les ecclésiastiques n'ont

pas plus de thresors pour y employer; les moyens de

ceulx qu'on a faicts déclarer ennemis , ne sont aucu-
nement descreus, Chacung a veu, et vous, sire, l'avés

plus particulièrement recogneu , les effects de la paix

que vous aviés plantée, en laquelle vostre majesté tenoit

ung chemin si propre pour ramener et rappeller à soi

ceulx de la relligion pretendeue reformée, que, pen-

dant cinq ou six ans de paix , vostre majesté a beaucoup

plus affermi l'Eglise catholique et rapproché les cœurs

de ses subjects du droict chemin par son exemplaire

pieté et par la rondeur de la justice, que ne scauroit

la Ligue, en vingt ans, par la guerre, de sorte que vé-

ritablement il semble, sire, que le conseil qu'ils vous
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ont forcé de choisir en la reunion de vostre peuple
,

soit plustost l'instrument pour tout consommer et tout

perdre, auparavant que vostre majesté puisse sentir les

fruicts de son labeur ; il semble que ce soit le chemin

pour rendre plus partiaux, plus aspres et plus desvoyés

et obstinés ceulx qu'on a deu persuader à vostre ma-

jesté d'affoiblir, desunir et gaigner par doulceur ou

bénignité , comme estant leur bon roy, père très doulx

et gracieux. Il semble que ce soit ung vrai moyen de

transformer les huguenots en autant d'hypocrites ou

d'athées, pestes très dangereuses pourl'honneurdeDieii

et Testât de la terre. Qu'est ce donc aultre chose, sire,

que se ruyner soi mesmes, que chercher son malheur,

hazarderson estât sans subject? qu'est ce, sinon mettre

au desespoir partie de vos subjects, pour leur faire

après chercher toutes extrémités qu'ils penseront pro-

pres à sa conscience, à quelque prix et péril que ce

feust? Qu'est ce, sinon introduire et appeller ung grand

nombre d'estrangers, qui, s'ils estoient de mauvaise

nature, après avoir épuisé et consumé ce peu qui

reste de moyens dans ce misérable royaume , se pour-

roient joindre ensemble, tant d'ung que d'aultre parti,

pour tirer chacung à soi partie de cest estât? Repré-

sentés vous, s'il vous plaist, sire, tant de roys , empe-

reurs et monarques qui
,
pour leur trop grande reso-

lution à la guerre inutile, ont perdeu leurs estais et

leur vie; d'aultres
,
pour avoir appelle leurs voisins à

leur aide , ont frayé le chemin à la conqueste et gran-

deur d'iceulx, qui aultrement n'eussent eu garde d'y

penser. Ainsi , sire , les divisions et partialités trop ob-

stinées des princes et estats chrétiens ouvrirent les

passages de la chrestienté au Turc, et toute l'Europe

en pleure. Ainsi sommes nous en grand danger que

,
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par telles animosités , le chemin ne se prépare à ung

monarque pour donner la loi à tous les aultres, et as-

subjettir à sa discrétion tous les voisins : les exemples

en sont infinis et les desseings manifestes , et en ce

faisant, sire, vient à considérer que , depuis quelque

temps, les estrangers ont trop souvent gousté la doul-

ceur de vostre royaume. Partant, sire, vostre majesté

se gardera , s'il lui plaist
,
qu'on ne puisse dire de vous

qui estes, grâces à Dieu, très sage et rempli de toute

prudence, que vous ayés ressemblé ceulx là qui pryent

et qui bazardent ce qu'ils ont, pour acquérir ce qu'ils

n'ont et n'auront poinct.

Si le blasme que tous les gens de bien, amis et ser-

viteurs de la couronne de France donnent aulx chefs

de ceste Ligue est faulx , et qu'ils n'ayent aultre zèle

que l'honneur de la relligion catholique, apostolique,

romaine, et le bien de vostre service, il reste encores,

grâces à Dieu , quelque espérance de moyen pour ra-

doucir l'aigreur de tant de maulx; car, en ce cas, sire,

nous serons tous unis de volonté; vostre majesté, d'estre

obeie et recogneue, ainsi qu'il est très raisonnable;

nous, de vous servir fidèlement. Il est aussi certain que

le roy de Navarre et M. le prince de Condé sont vos

très humbles et très obeissans subjects, et qu'ils ne vous

feront jamais faulte. De sorte que, par ceste union et

bon accord , Dieu suscitera des expediens propres pour

la saison , et nous préparera des doulces médecines qui

n'offenseront poinct le corps de cest estât, s'il vous

plaist de les accepter; mais si vostre majesté, sire, ne

trouve bon ce moyen , et que sa resolution soit de suivre

la poincte de la guerre, onnepeult assés admirer ni dé-

tester le conseil de ceulx qui vous ont persuadé de faire

chefs et conducteurs de vos armes ceulx qui les por-
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toient dernièrement contre vous; car, en ce faisant,

sire, vostre majesté faict croire au peuple et à la no-

blesse de France, ce qui neantmoins est contraire, qu'il

y eust de l'intelligence entre vous et la Ligue, et que

ce feust ung jeu pour surprendre et donner occasion

à la guerre contre le roy de Navarre et ceulx de son

parti. Quel argument en voullés vous plus grand, dira

la noblesse et le bourgeois, que d'avoir desarmé M. de

Montpensier, prince très catholique, auquel on ne peult

imputer, sinon qu'il porte les armes de Bourbon; que

de voir maintenant les chefs de ceste Ligue mener les

armes du roy, commander comme chefs et generaulx

d'icelles, dont aussi, sire, ils feront très bien leur profict,

et n'oublieront d'escrire particulièrement et admon-

nester ceulx qui, lors de la levée de leurs armes, sont

demeurés resoleus en vostre obéissance, sur la parole

et asseurance de vostre majesté et des principaulx

officiers de la couronne, qu'ils apprennent une aultre

fois à les croire, puisqu'ils voyent maintenant les effects

de leur premier advis? Tellement que s'il advenoit,

sire, comme ceste humeur de personnes ne manque

jamais desubjectni d'affection à vous mal faire, vostre

majesté se trouveroit bien fort courte à retenir à soi

,

et faire croire ses affaires à la pluspart de ceulx qui ne

sont reteneus que par l'apparence de ce qui se présente

en nos actions.

D'abondant , sire , il est très nécessaire que vostre ma-

jesté s'éveille, s'il lui plaist, du profond somme auquel

on nous tient endormis : il semble, à la vérité, sire, que

vous minutiez vostre ruyne : vous avez pardonné aulx

rebelles , à ceulx qui avoient semé les germes de ré-

bellion, desquels vous avez veu le fruict; à ceulx que

vous sçavez en vostre ame estre vos ennemis; conju-
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rés à vostre desastre, et pour envahir vostre estât',

toutesfois vous leur mettez vos armes en la main; mais

en quel temps, sire? Trois jours après que vostre ma-

jesté leur a eu pardonné ung crime inexcusable
,
par

vous recogneu plusieurs fois ; vous baillés à garder vos

tiltres à ceulx qui, tousjours auparavant, ont plaidé

contre vous; vous les voulés rendre insolens par le gain

dune bataille ; vous les voulés faire si forts
,
qu'ils ayent

moven d'exécuter le malheur qu'ils ont juré, il y a

long temps, contre vous. Sire, la victoire gaignee in-

cite le vainqueur à suivre heureusement le cours de sa

fortune. Astiages, roy-des Medes, perdit la vie et le

royaume par ung pareil traict que celui qu'on vous a

persuadé , et par maint grand prince a esté ruyné

,

s'estant confié de toutes ses forces et moyens, à celui

qui l'avoit offensé, et en somme, à ung ennemi recon-

cilié ; et pourtant les princes bien conseillés , après les

guerres civiles, ont toujours tempéré leur clémence

d'une prudence et discrétion notable , desarmant de

force, d'auctorité et de commandement, ceulx qui

s'estoient eslevés contre eulx en armes
,
pour leur oster

le moyen de les troubler une aultre fois, les laissant au

reste vivre en personnes privées , avec toute liberté

et asseurancè. Et de faict, si vostre majesté veult consi-

dérer leurs actions, depuis qu'ils ont les armes e'n

mains, ils ne font pas tant la guerre à ceulx de la relli-

gion contraire
,
qu'ils la font à vostre estât : ils n'ont

pas tant le desseing d'attaquer les villes qu'ils habitent

,

que de surprendre et gaigner à eulx celles qui ont en

tout et partout suivi les intentions de vostre majesté,

tesmoing les practiques qu'ils ont faictes à Perigueux , à

Limoges, à Thoulouze, qui ne peuvent pas estre ca-

chées à vostre majesté; tesmoing l'entreprise qu'ils ont
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n'agueres faillie sur Angoulesme, pendant que les villes

qui sont teneues par ceulx de la relligion susdicte se

fortifient à leur teste, et se rendent au dessus de leurs

efforts
;
pendant , sire

,
que les fauxbourgs deviennent

villes, et leurs plus foibles places imprenables. C'est,

en somme, qu'ils ont leur desseing, non sur Monti-

gnac , mais sur Paris ; non de chasser ceulx de la relli-

gion contraire hors de France , mais de se loger et

establir eulx mesmes en la France. Qu'ainsi soit , sire
,

vostre majesté ne trouvera jamais mauvais qu'on die

que ceulx de la Ligue lui doibvent estre fort suspects,

selon que leurs actions ont monstre jusques ici. Ostez

leur donc le moyen et l'opportunité de vous faire dom-

mage ; aultrement
,
que pourroit on penser de vostre

majesté, sire, de vous, à qui nature a donné tant de

grâces, à qui Dieu a départi tant de prudence , à qui les

peuples estrangers ont tant eu de créance qu'ils ont mis

en vos mains leur vie , leurs enfans et ce qu'ils ont plus

cher, ont orné vostre chef de leur riche couronne?

Certes, la crainte du mal futur, le péril et la souve-

nance des exemples passés, vous admonestent, sire,

d'avoir l'oreille au vent et l'œil à la campagne
,
pour

empescher qu'ung si grand malheur n'enveloppe toute

la postérité.

Vostre majesté peult donc maintenant juger, sire, si

les princes de vostre sang ont grande occasion de se

craindre ; car si ceulx de la Ligue, et leurs principaulx

chefs, ont esté très cruels contre vostre majesté, et

vous ont desdaigné de faict, de parole et par esprit,

il est aisé de recognoistre s'ils seroient humains envers

ceulx qui d'ailleurs ont aujourd'hui très grande raison

de se plaindre et se douloir à vostre majesté de voir

ces estrangers, qui sont leurs ennemis, armés soubs
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vostre auctorité, sire, pour, contre tout ordre de jus-

tice, exécuter le jugement qu'ils vous ont faict donner,

et courir sus aux premiers princes de vostre sang, les

destruire, et ruyner leurs maisons soubs ung prétexte

que vous mesmes, sire, aurés plusieurs fois recogneu

estre feint, faulx et simulé ; comme aussi lesdicts sieurs

princes sont assés advertis qu'ils ne feignent poinct de

dire qu'après vostre majesté, la fin de laquelle ils se

promettent assés tost, il n'y aura plus de roy en France

qui soit de vostre maison ; auprès de leurs personnes

ils reçoivent ceulx de la relligion pretendeue refor-

mée, et n'en font poinct de distinction pourveu qu'ils

leur promettent leur service ; dadvantage , sont très

liberaulx à chacung d'eulx de sauve garde pour eulx et

leurs maisons
,
partout où leurs forces passent, sans les

presser selon vos edicts derniers, dont ils font exé-

cuter la rigueur à vostre majesté , comme sergent de

leurs passions
,
pour mettre au desespoir vos subjects

,

et se reservent «à eulx d'en dispenser pour gratifier qui

bon leur semble, et obliger ceulx qui sont en peine, et

faire profict de la rigueur de vos edicts en toutes sor-

tes; font escrire aussi dadvantage que la loi salique,

principal fondement de la couronne
,
par laquelle vous

estes roy, se peult et doibt estre abolie en leur consi-

dération
,
qui est ung argument sans response pour

asseurer qu'ils veullent , en essertant les branches de la

maison royale , enter des sauvageons et faire place aulx

plantes estrangeres; car ce sont ces libelles qu'ils sèment,

ce sont, sire, les propos damnables, ce sont les impu-

dens langages que leurs plus fidelles conseillers tiennent

,

desquels lesdicts seigneurs princes se plaignent aujour-

d'hui à vostre majesté, se jettent aulx pieds d'icelle, et

la supplient très humblement de prendre toute la fa-
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mille en vostre protection, et ne permettre que les es-

trangers serviteurs dominent sur vos enfans, afin que

le desespoir ne les rende capables de conseils extrêmes,

et ne leur fasse chercher le conseil de la nature
;
que

le péril ne les contraigne et enhardisse, ou plustost qu'ils

ne soient forcés par la nécessité, qui ne leur permettoit

d'espérer mieulx que par le desespoir : de fait, sire,

ils aiment mieulx dix mille fois mourir, qu'il soit dict

qu'ils ayent survescu la destruction de leur maison,

qu'on les ait dejettés en leur vie du rang qu'ils doib-

vent tenir par nature. Sire, ils espèrent que Dieu vous

fera prospérer après eulx ; ce que vos ennemis appellent

leur fortune, les princes de vostre sang estiment leur

plus grand malheur en vous perdant, et si Dieu les

privoit de vostre majesté; mais ils sont, après vous,

les restes des roys vos devanciers , en eulx vous voyés

leur image. Qui sera donc celui qui pourroit croire

que vostre majesté, pleine de pielé et conscience, et

qui a plus faict de démonstration de dévotion, de rel-

ligion, de justice et bonté que roy qui ait régné il

y a long temps en France, ne veuille favoriser la juste

douleur de ces princes qui ont merveilleusement à

craindre, voyant leurs ennemis armés au milieu du

royaume, tellement que s'il advenoit, par malheur,

qu'ils vous perdissent, sire, ils se trouveroient sans

doubte plustost accablés par la force que conseillés

par les discours; par quoi tant s'en fault qu'ils ne veuil-

lent courir la fortune de leurs parens pour la conser-

vation de leur maison , non pas pour leur relligion

,

qu'ils engageront plustost leur vie
,
que de la voir sub-

jecte à la tyrannie de leurs ennemis, et se voir posséder

par ceulxqui ne cherchent qu'à les détruire. Sire, lors-

qu'on ne peult aultrement se sauver, le conseil est sans

MÉM. DE DuPLESSIS-MoRNAY. TojYIE III. I 8
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conseil, et ce que l'homme faict par force ou par né-

cessité est devant tous digne d'excuse. Puis donc que

ces princes gardent la chambre de leurs pères , et qu'ils

voient le feu se prendre à la maison , ils sont fort re-

solleus de n'atlendre à y courir qu'il soit parveneu

jusques au lit. Nature a imprimé à toute créature le

désir immortel de conserver les siens, voire que natu-

rellement celui qui les mesprise est plus lasche que bon.

Cléon disoit, sire, que la force est fort excusable quand

l'oppression, qui faict perdre le sens aulx sages, est

insupportable ou cruelle, et peult admonester les plus

discrets de prendre ung parti resolleu , courageux et

hardi ,
plustost que de temporiser sur ung trop meur

et trop tardif conseil.

Qu'est ce qu'on sçauroit dire dadvantage du roy de

Navarre et de M. le prince de Condé ? Ils ont présenté

les deux choses sur lesquelles leurs ennemis ont faict

jusques ici si grande instance, et ont faict déclaration

à vostre majesté qu'ils estoient très contens d'estre

mieulx instruicts qu'ils ne sont au faict de la relligion;

ils ont offert et offrent d'abondant de mettre en vos

mains les places qu'il vous a pieu leur accorder pour la

nécessité de leur conservation, pourveu que les ligues

rendent aussi toutes celles qu'ils tiennent, desquelles ils

se sont saisis, ou par force et contre le gré de vostre

majesté , ou par cauteleuse finesse. Est il chose plus

raisonnable , sire ? ne sont ce pas les offres de princes

chrestiens et très obeissans à. vostre volonté? Aussi tous

les susdicts seigneurs princes catholiques supplient très

humblement vostre majesté croire que ce dernier coup

,

ores que l'intention de la Ligue feust descouverte par

vostre bouche seure et véritable, neantmoins, ils ont

esté quelque temps regardans le progrès et l'événement
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de ceste tragédie, à laquelle ils eussent, à la vérité,

fort blasmé le roy de Navarre et M. le prince de Condé

,

s'ils les eussent veus opiniastrés , s'ils ne se feussent

promptement rangés à quelque raison , s'ils n'eussent

faict humblement entendre à vostre majesté le désir

qu'ils avoient d'estre instruicts en une relligion meil-

leure que celle en laquelle ils ont esté nourris ; et qu'en

tout ils n'ont plus rien jamais désiré que de satisfaire

à vostre volonté, s'ils ne l'eussent protesté au peuple,

s'ils ne l'eussent déclaré aulx princes estrangers. Quelle

apparence y a il donc maintenant , sire
,
que les enne-

mis jurés dudict roy de Navarre et de sa maison; du

roy de Navarre, sire, qui a cest honneur d'estre le pre-

mier prince de vostre sang, aillent à lui l'espee au

poing, le contreindre de ployer à leur volonté, d'estre

esclave de leur tyrannie, et de se conformer à leur cruel

appétit , contre lequel n'y a poinct de conseil humain

pour fuir ces dangers extrêmes ; mais nature en a monstre

ung seul de repousser la force par la force.

Non pourtant, sire, que, pour tout cela, il soit jamais

entré au courage desdicts seigneurs princes d'entre-

prendre chose quelconque contre vostre intention

,

contre vostre désir : car ils sçavent assés, sire, que, pour

rien, vous ne vouldriez consentir à leurruyne; moins

feront ils jamais chose contre leur debvoir, ni contre

le service très humble qu'ils ont voué à vostre majesté;

mais ils sont délibérés d'opposer seulement à la témérité

de leurs ennemis la sauvegarde et protection de vostre

majesté, et avec icelle , si l'insolence des aultres, pas-

sans oultre en leur entreprise, les contrainct, ne tenir les

bras croisés , lorsqu'on détruira leur famille et leur nom

,

ains en tout cas recourir à la juste défense. En quoi ils

s'asseurent que Dieu leur suscitera au besoing grand
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nombre d'amis et de serviteurs catholiques dehors et

dedans le royaume, bons et naturels François , mesmes

des officiers tle la couronne, qui sont obligés, par ser-

ment, à la protection de Testât de France. Ce sera

principalement, sire, parce que la cause d'icelle est

joincte avec le bien de vostre estât, avec la conservation

des principales loix et fondemens de ce royaume, pour

lé service de vostre majesté ; à ce que sa pleine et par-

faicte volonté, forcée par les ennemis de la maison de

France, lui soit entièrement restituée, et pour empes-

cher seulement que leurs ennemis, mauvais serviteurs

de la France, ne leur puissent nuire, contre lesquels il

y a grande apparence que les princes de vostre sang,

vrais et naturels François , trouveront assés d'amis et

serviteurs parmi vos subjects pour faire une contre

ligue, et ramener à quelque raison les estrangers qui

n'ont honneur ni bien que de vostre couronne.

Mais, sire, afin que les affaires ne s'aigrissent dad-

vantage
,
que le mal ne se rende incurable par la gran-

deur ou danger de la plaie, d'ailleurs, que vostre povre

peuple, qui a tant pasti depuis vingt et cinq ans en ça,

pour la mesme occasion, puisse estre soulagé; que le

service divin, qui est intermis par le tumulte des armes

en ung si grfftid nombre de places, villes et provinces

de vostre royaume , n'attire encores plus fort l'ire de

Dieu sur nous , et que
,
par mesme effect , les princes

de vostre sang, de Testât et de la vie desquels il y va,

non de la relligion, puissenttenir pour resoleu qu'il plaist

à vostre majesté les continuer en sa bonne grâce , et se

déclarer à jamais leur bon père , leur bon roy et souve-

rain seigneur, comme elle a faict jusques ici; d'abon-

dant, sire, à ce que la mémoire de vostre majesté soit

saincte et honorable à la postérité, pour n'avoir voulleu
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conniver à la destruction de son propre sang, qui se

feroit devant vos yeulx et par vostre puissance, et qu'on

ne puisse présumer, aulx siècles advenir, ce qui est du

tout incroyable, et ne sçauroit entrer en l'ame d'ung

prince très chrestien, que vostre majesté ait voulleu

transiger avec les estrangers, vos ennemis jurés, des

princes de vostre sang, des officiers de la couronne, et

de tous les gens de bien françois, en leur donnant en

proye la vie de ceulx ci et Testât de vostre royaume. Du
moins, sire, afin que la nécessité naturelle ne rende les

apparences moins dociles et disciplinables, sentans la

cruauté exercée sur eulx et les principaulx de leur nom.

Les susdicts seigneurs princes catholiques supplient

1res humblement vostre majesté de surseoir l'exécu-

tion et l'effect de ceste guerre, jusques à ce qu'il ait

pieu à vostre dicte majesté conférer et prendre advis

de vos très fidèles subjects, bons et naturels Fran-

çois, qui ne sont poinct conjurateurs ligués, ni par-

tisans de vos ennemis et de la maison de France
,

sur les moyens qui se pourront ouvrir pour mettre

vostre povre peuple en repos, et reprendre les voyes

que vostre majesté, pleine de prudence et de bénig-

nité, avoit fort heureusement acheminées pour la réu-

nion de vos subjects à la dévotion très chrestien ne, à

l'honneur de Dieu et de l'Eglise catholique. Ainsi, sire,

s'il plaist à vostre majesté entériner Vinstance, la très

humble instance et très affectionnée requeste desdicts

seigneurs princes catholiques, et user de ceste clémence

envers vostre povre peuple, il n'y a poinct de doubte

qu'elle n'esprouve celle de Dieu : s'il vous plaist de

quitter quelque chose à la rigueur envers vos subjects,

et du moins pour conserver les bons, essayés à reunir

les desvoyes ; les François sont de tel naturel, qu'ils
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s'oublieront eulx mesmes pour vous honorer et servir de

tout leur cœur; et Dieu bénira vostre couronne et vous

fera régner longuement en paix et prospérité.

C'est pourquoi , sire , lesdicts seigneurs princes ca-

tholiques supplient très humblement votre majesté de

prendre ceste leur très humble remonstrance en bonne

part, comme procédant de très humble service qu'ils

vous doibvent, et de ladicte monition de la nature, qui

ne peult voir espandre son sang sans estre esmeue de

juste douleur.

Ils ont très bien recogneu que votre majesté n'a pas

pris de plaisir à ceste guerre
;
qu'elle y a esté conduicte

et amenée par violence
;
qu'elle en recognoist les périls

incidens et les dangereuses conséquences. Ils s'asseurent

doncques que vostre majesté leur sçaura gré, et leur

imputera à fidèle service qu'ils ayent rallié et rallient

près d'eulx vos plus fidèles subjects et serviteurs, pour

mettre la volonté de votre majesté au large, et contre-

peser la force de vos ennemis.

Ont aussi considéré , comme vostre majesté l'a très

bien recogneu, et les deportemens de ces ennemis l'ont

tesmoigné
,
qu'il n'y va ici de la relligion, mais de Tes-

tât et maison de France; mesmes, si en eulx estoit, de

vostre personne propre.

Pourtant s'asseurent , lesdicts seigneurs princes ca-

tholiques
,
que vostre majesté prendra en bonne part

qu'ils se soient mis ensemble pour desarmer vos enne-

mis qui abuseroient sans doubte de leurs armes contre

vostre majesté , si elles venoient à leur succéder; pro-

testant ,
pour prévenir tant de maulx et de calamités

,

qui, à faulte de ce, en procéderaient, ne laisser jamais

les armes que lesdicts rebelles ne les ayent posées, ou

qu'ils ne les leur ayent arrachées par force, afin que, par
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rendeue au roy, le repos à ce royaume, et la paix à

tous les bons subjects de sa majesté, pour le présent et

pour l'advenif.

Et par ce particulièrement qu'ils se sont pris au roy

de Navarre et à M. le prince de Condé, commencans
par les princes les plus proches de vostre majesté pour

en éteindre le sang, ont practiqué toutes voyes et les

plus extraordinaires, de les détruire et ruyner, jusques

à les faire exposer en proye et déclarer inhabiles et

incapables à toutes dignités et successions, etc., chose

inouye et non jamais pracliquee en ce royaume ; re-

quièrent très humblement vostre majesté lesdicts sei-

gneurs princes catholiques, qu'il leur soit faict droict

et raison d'ung si notable tort, et lui en demandent la

justice, s'asseurent qu'elle trouvera très équitable que

l'estrange serviteur qui a osé entreprendre d'exterminer

et chasser les enfans de la maison, en soit banni et for-

clos comme il mérite. Protestent partant de ne poser

poinct les armes qu'ung tort si indigne ne soit reparé

condignement au sang de France , et particulièrement

aulxdicts seigneurs roy et princes; et requièrent, comme
chose nécessaire au bien, repos et tranquillité de cest

estât, que lesdicts rebelles et perturbateurs, ennemis

du sang royal , ayent à sortir de ce royaume
,
pour n'y

estre plus receus à tenir aulcung office, dignité, ni

grandeur.

Finalement, supplient très humblement vostre ma-
jesté pour affermir une bonne paix et union à ce

royaume, entre tous ses naturels subjects, d'entrer en

conseil avec soi mesmes , et avec tous ses bons et loyaulx

serviteurs , des moyens plus propres et plus convena-

bles , eu esgard à la condition et qualité tant du mal
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que du malade, qui ne peult souffrir sans inconveniens

les remèdes corrosifs et rigoureux; afin que, par ce

moyen , Dieu soit mieux servi , vostre majesté mieux

obeie , et vostre peuple en repos après tant de misères
;

vous présentent, pour l'exécution d'une si saincte in-

tention, contre tous les contrevenans, leurs vies et leur

sang, qui est proprement vostre, et pryent Dieu qu'il

donne à vostre majesté très longue vie, au souhait de

tous ses bons subjects et serviteurs, au regret de tous

ses ennemis.

LX. — * INSTRUCTION

Pour M. de Montmartin , allant en Allemaigne.

Monsieur de Montmartin dira à M. le prince Testât

des affaires de deçà, tel qu'il a veu, et le désir qu'au-

roit le roy de Navarre qu'il peust s'advancer avec ses

forces, aussi ce qui s'est passé avec le sieur de Mon-
don pour le regard de M. de Montpensier.

Mais particulièrement le pryera de tenir la main à la

subvention nécessaire pour l'armée estrangere; à ce

que les sels, pastels , vins et aultres marchandises con-

venables, y soient affectées et employées au meilleur

profict , et au plus tost que faire se pourra.

Et, pour cest effect , entend le roy de Navarre que

les deux dixiesmes, à sçavoir, de l'amirauté et de la

cause, y soient employés, et, quant au surplus qui pour-

roit appartenir aulx propriétaires des vaisseaux qui

ont faict les prises, et aulx capitaines, équipages et

avictuailleurs
, a donné pouvoir ledict seigneur roy au-

dict sieur de Montmartin et au sieur de Ganaye, con-

jointement, et l'ung au default de laultre, d'en traicter
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avec eulx, et l'en obliger avec eulx en son propre et

privé nom , sauf à les payer en les acquittant des droicts

des prises qu'ils feront ci après, jusques à la concur-

rence de la somme, ou en telle aultre façon qu'ils trou-

veront convenable.

Dira ledict sieur de Montmartin audict seigneur

prince le moyen qu'a jugé plus propre ledict seigneur

roy, pour composer le différend de La Rocbelle , lequel

il espère qu'il approuvera et trouvera bon , à sçavoir,

de commettre, soubs son auctorité et en son absence,

à ceste fin M. le comte de Laval , tant pour les bonnes

qualités qui sont en lui, que pour n'avoir icelui rien

de particulier, ni aultrement à demesler avec lesdicts

de La Rocbelle , et pour mesme raison le fera trouver

bon à M. de Roban.

Et cependant ne lui cèlera qu'en leurs mémoires, il

a apperceu beaucoup de cboses mal fondées et mal

prises, lesquelles il ne veult attribuer à la commu-

nauté, mais à quelques ungs qui vouldroient subtiliser

a leurs despens, au préjudice de l'union et de la mu-

tuelle intelligence qui est nécessaire.

Exhortera aussi ledict sieur de Montmartin, M. de

Roban, M. de Laval, M. de la Tremouille, tous les

seigneurs et gentilshommes, villes et communautés de

par delà , tant en gênerai qu'en particulier , «à déployer

leurs moyens pour la subvention susdicte, leur mons-

trant, par ce moyen, l'espérance et asseurance d'une

proche armée, de laquelle ils comprennent assés les

conséquences.

Fera tenir, ledict sieur de Montmartin , les deux pa-

quets adressans en Angleterre, en remerciement de ce

que la royne a accordé par le voyage du sieur de Gui-

try, à sçavoir, l'ung de La Rochelle par la mer, l'aultre
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de Paris par la voye de l'ambassadeur de ladicte dame,
et, pour ce, pourra faire tenir ce dernier au sieur de

Salettes.

A Sedan , verra M. de Bouillon, et le remerciera au

nom dudict seigneur roy, de la bonne résolution en

laquelle il entend qu'il est , et des bons offices qu'il faict

en toutes sortes au parti, l'asseurant d'une parfaicte

amitié envers lui; le pryera de se voulloir joindre au

gros de l'armée, avec ses troupes, tant françoises qu'es-

trangeres , et tant à pied qu'à cheval , l'asseurant que

M. son oncle fera de mesmes , et lui remonstranl qu'il

n'est que d'estre tous ensemble pour estre en terreur à

leurs ennemis.

Et neantmoins est dadvis ledict seigneur roy, que

ledict seigneur de Bouillon advise, par tous moyens,

de faire saisir le plus de bonnes places qu'il pourra

autour de lui , tant sur la Lorraine que sur la Cham-

pagne, afin de faire sentir la guerre à leurs plus parti-

culiers ennemis, et de les tenir bridés à l'advenir; a ce

exhortera les seigneurs gentilshommes et capitaines

qui sont là réfugiés et des environs, lesquels il visitera

de la part dudict seigneur roy, et asseurera de sa reso-

lution au public et bonne volonté envers eulx, et

n'oubliera de s'enquérir si le sieur Du Fresne , con-

seiller du roy au grand conseil , sera arrivé , et entendre

de lui ce qu'il aura faict en vertu des charges et pou-

voirs qu'il avoit emportés dudict seigneur roy.

Remerciera aussi madame la duchesse de Bouillon

de la bonne volonté qu'elle porte audict seigneur roy

de Navarre, et l'asseurera qu'il tient messieurs ses en-

fanscomme samaison propre, et qu'ils participeronttous-

joursà ce que Dieu lui donnera jamais d'accroissement.

En Allemaigne , remerciera très affectionnement

\
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M. le duc Casimir de la sincère affection qu'il lui

faict paroistre en ce besoing, et lui dira le conten-

tement extresme que receut ledict seigneur roy de Na-

varre des bonnes nouvelles qu'il a receues par lui, et

combien il lui tarde de le voir et embrasser, pour lui

tesmoigner plus vivement l'obligation qu'il se ressent

avoir en son endroict, qu'il ne pourra jamais oublier;

qu'à ce coup , il pourra dire qu'il aura humainement

rendeu la vie à nos églises, et remis la France et ceulx

qui y ont plus d'interest , en ung meilleur estât. Aussi

lui dira Iedebvoir qu'a faict ledict seigneur roy de Na-

varre, tost après sa veneue, les principales Eglises, cha-

cung, selon ses moyens
,
pour parfournir à ce qui de-

failloit pour marcher, si sa bonne volonté n'y suppleoit

,

de laquelle seule il attend et espère l'accomplissement;

comme aussi n'ignore, ledict seigneur roy de Navarre,

que sa recommandation, envers la royne d'Angleterre,

n'a pas peu servi à lui faire incliner à la negotiation

du sieur de Guitry.

Fera entendre aulx trois, qui sont de N. N. N. , le

grand gré que ledict seigneur roy de Navarre leur sçait

du soing qu'ils ont de ses affaires par de là , et de la

peine qu'ils prennent de les advancer, les pryant de

s'entre assister en ung si bon œuvre, et ne s'y ennuyer

poinct tant qu'ils l'ayent amené à bonne fin.

Et, quant à Testât des affaires de deçà, leur dira ce

qu'il a veu, que , grâce à Dieu, les ennemis n'ont en-

cores rien gaigné qui mérite sur nous; qu'ils n'ont

encores osé attaquer une bonne place
;
qu'en diverses

rencontres, dont quelques unes sont assés notables,

ils ont esté battus. Dieu , nous ayant tant bénis
,
qu'ils

n'ont encores eu aulcung tant soit peu advantage sur

nous à la campagne : comme ainsi soit qu'a par celles,
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on leur ait desjà tué plus de mille hommes; que M. de

Montmorency se lie de plus en plus très etroictement

avec ledict seigneur roy de Navarre, et d'amitié et d'af-

faires; mesmes que tout fraischement M. de Monpen-
sier a envoyé vers lui pour resouldre ensemble au bien

de leur maison, contre les ennemis communs, dont il

discourra les particularités.

Que ledict seigneur roy de Navarre est resoleu d'aller

au devant de l'armée que conduira monseigneur le duc

Casimir, avec la sienne qui sera composée, comme il

espère, de douze cens bons chevaulx françois ( non

compris ce qu'il ralliera d'ailleurs), et de huict à dix

mille arquebusiers , et tiendra si bon chemin que ses

ennemis ne pourront l'empescher.

A ceste fin, qu'il les prye ne faillir, incontinent qu'ils

auront accordé et conveneu avec les colonels et ritt-

meistres du lieu de la place Monstre, de depescher

deux hommes vers lui , en diligence ; l'ung ,
par voye de

Paris, et l'aultre par voye de Suisse et Genève, par

lequel il soit adverti du temps qu'ils s'y rendront, du

chemin qu'ils tiendront et qu'il aura à tenir; et, en

somme, de tout ce qu'ils verront convenir pour ame-

ner tout à bien.

Et cependant est l'advis dudict seigneur roy, que

ledict sieur de Montmartin fasse entendre audict sei-

gneur duc, et aux susdicts seigneurs, que l'armée se

vienne rendre et loger en la Lorraine , et qu'elle y rallie

toutes ses trouppes : aussi qu'ils s'y saisissent des places

plus commodes à fortifier, ou jà fortes, si aulcunes ils

peuvent , et y laissent garnison
,
quand ils en partiront

;

tant afin que chacung cognoisse que c'est la maison

de Lorraine à laquelle, proprement, on se prend des

desseings qui se font contre la maison de France
;
qu'afin
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aussi que ces places servent de les occuper et tenir en

bride à l'avenir; et quant a ce qu'on pourroit alléguer

que c'est terre d'empire, que M. le duc Casimir voul-

clroit respecter, est à respondre que c'est au roy de

Navarre à qui on auroit à s'en prendre, pour lequel

sera veneue l'armée.

Partant de la Lorraine, trouve bon, ledict seigneur

roy, que ladicte armée tire son chemin par le Bassigny

et Bourgogne, pour rencontrer la rivière de Loire.

vers le Nivernois , comme l'an j 676 ,
quand M. le duc

Casimir se veint joindre à feu monseigneur; et là, ledict

seigneur roy faict son compte de la rencontrer, n'y

ayant chemin plus commode pour leur rencontre.

Toutesfois si, par la diligence d'aulcung de ses ser-

viteurs , ou par le moyen de M. de M. , il se presen-

toit quelque meilleure ouverture
,
par la prise de quel-

que place sur la rivière de Loire, les en tiendra advertis

incontinent, et leur mandera ce qu'il sera d'advis de

faire , comme ils feront de leur part, s'il se présente ou

empeschement sur ce chemin , ou plus de facilite par

ung aultre.

Désire ledict seigneur roy, en tant qu'il sera possible,

que la levée des Suisses se fasse au nombre de dix mille

,

et pour ce, prye M. de Clervant d'entrer en respon-

sion, promettant l'indemniser et recognoistre à jamais

ung si notable service.

Et enfin asseurera, ledict sieur de Montmartin, que

jamais ledict seigneur roy ne feut si resoleu de servir à

Dieu , ressentant de jour en jour sa bénédiction sur

ses affaires : adjurant tous les gens de bien qu'il verra

,

de ne l'abandonner en la poursuite d'une si saincte et

juste cause pour laquelle il fera exemple à ung cha-

cung de n'espargner sa vie.
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LXI. — LETTRE DU ROY DE NAVARRE

A MM. du clergé , faide par M. Duplessis.

De Montauban , le i
er janvier i586.

Messieurs, je me plains à vous en corps et en com-

mun , et si ne puis je croire que soyés menés d'ung

mesme esprit en ce qui se brasse contre moi. Vous ne

pouvés ignorer de quelle modération j'ai tousjours usé

en vostre endroict, mesmes en la rigueur des armes;

n'ignorés aussi les justes nécessités qui m'y auroient

quelquesfois reduict , et m'asseure qu'en vos âmes vous

en sçavés bien donner le blasme à qui il appartient.

Tant y a que je n'ai oncques troublé la paix de gaieté de

cœur; ains puis dire avec vérité que j'ai donné mes

justes douleurs et mescontentemens, et en beaucoup

de sortes , au bien et repos de cest estât. Ceulx , mes-

sieurs, si vous y prenés bien garde, que vous assistés

de vos moyens pour ma ruyne , n'ont pas procédé de

mesme sorte. D'une ambition particulière ils ont faict

ung zèle de l'Eglise, de leurs mescontentemens privés

une guerre publicque , n'ont faict conscience au reste

d'allumer le feu aulxquattre coings de ce royaume, pour

se donner ce plaisir d'avoir mis le roy en quelque peine

,

d'avoir sceu venger les défaveurs qu'ils s'imaginoient

avoir receues de lui par une calamité universelle. Dieu

vous veuille ouvrir les yeulx et vous faire voir le fonds

de leurs intentions! Je ne crains (et Dieu le sçait) le

mal qui me peult venir, ni de vos deniers, ni de leurs

armes ; l'ung et laultre ont esté jà employés assés de

fois en vain. Je plains le povre peuple innocent, qui

souffre presque seul de ces folies; je plains mesmes
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ung grand nombre d'entre vous, qui contribués à l'am-

bition de ces perturbateurs, vous de vostre povreté,

eulx de leur abondance; je plains principalement la

faulte que vous faictes tous, les ungs d'une affection,

et les aultres d'une aultre, qui aurés ung jour à res-

pondre à ce royaume et à vostre patrie des misères et

des précipices où vous les jettes à vos despens; v,ous

qui devés estre, selon vostre office, les appuis de la

tranquillité publicque, à respondre devant Dieu de

tant de sang innocent qui se respand, des desordres

et des vices que la guerre que vous nourrisses amené

,

des pleurs , des cris et des langueurs de tant de po-

vres familles que vostre abondance debvoit ou nourrir

ou soulager, que vous faictes instrument de leur mi-

sère , cause de leur faim et fléau de la chose publicque.

Vous m'alleguerés le zèle de l'Eglise, et je veux bien

croire qu'aulcungs d'entre vous en soient poussés.

Que dira donc la postérité
,
que vous ayés négligé les

offres que j'ai faictes, que vous ayés mieulx aimé mettre

tout en confusion que vous disposer à ung Concile
;

mieulx aimé venir au sang que conférer doulcement

du sens des Escritures; mieulx aimé la voye de sub-

vertir lestât, que la voye de convertir les âmes que

vous pensés desvoyees; mesmes y allant de ma per-

sonne, que certes vous eussiés deu plustost instruire

que destruire? Ceulx qui abusent de vostre zèle, sçavent

bien qu'il leur est impossible de tenir ce qu'ils pro-

mettent, je dis d'extirper la relligion en laquelle je vis

par la force des armes; ils ne cherchent pas la reunion

de ce royaume , ains sa ruyne. Et souvenés vous qu'aul-

tresfois en vain ils vous ont faict vendre vostre tem-

porel soubs ce prétexte; et souvenés vous que vos de-

niers seront consumés et vostre dévotion de les fournir
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esteincte, premier que vous ayés veu tant soit peu de

progrès en vos délibérations. On passe plus oultre. Aul-

eungs du clergé (je ne veulx pas croire qu'il y en ait

beaucoup qui ayent consenti à ung tel monopole ) ont

sollicité le pape contre moi, et ont obteneu de lui cer-

taine déclaration, par laquelle je suis exposé en proye,

et déclaré inhabile à la succession de ce royaume. Ne

pensés, messieurs, que ces foudres m'estonnent ; c'est

Dieu qui dispose et des roys et des royaumes, et vos

prédécesseurs
,
qui estoient meilleurs chrestiens et meil-

leurs François que les faulteurs de ceste bulle, nous

ont assés enseigné que les papes n'ont que voir sur cest

estât. Il me deplaist seulement que , contre toutes bonnes

mœurs, il se soit trouvé des gens si inconsidérés que

de faire consulter et décider à Rome la succession d'ung

roy vivant et en fleur d'aage. Car à quoi peult estre

bon cela, qu'à nous susciter en cest estât, ou plusieurs

dissipateurs, ou ung usurpateur? Me deplaist aussi

que nous ayons faict cognoistre aulx nations estran-

geres que nostre nation
,
jadis si devotieuse envers ses

princes, ait produict des monstres en ce siècle, qui,

pour leur plaisir ou leur ambition, exposent la répu-

blique en proye, et convient, à leur escient, au sac de

cest estât tous les voisins; car, quant à mon interest,

Dieu me garde que mes espérances percent au delà de

la vie de mon prince. Dieu confonde en sa juste fu-

reur ceulx qui fondent leurs grandeurs sur son tom-

beau , ceulx qui sont si providens que d'anticiper sa

mort par leurs conseils! Messieurs, laissons ce propos,

je veulx mieulx juger de vous, que vos actions ne m'y

convient; j'aime mieulx juger de vos affections par

moi que par vos actions. On m'a pourchassé beaucoup

de mal; je ne le veiflx imputer à tous en gênerai
;
je
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veulx croire que c'est le complot de quelques ungs,

poussés d'ailleurs, peult estre de l'inspiration de quel-

ques jésuites, semence d'Espaigne, ennemis d»i bien

de cest estât; et Dieu doint qu'ils soient aussi prompts

à s'abstenir du mal à l'avenir, comme je me sens des à

présent prest de le leur pardonner. Ce qui me reste à

vous dire, Dieu m'a faict naistre prince chrestien, je

désire l'affermissement , l'accroissement et la paix de

la relligion chrestienne. Nous croyons ung Dieu, nous

recognoissons ung Jésus Christ , nous recevons ung

mesme Evangile. Si, sur les interprétations de mesme
texte, nous sommes tombés en différend, je crois que

les courtes voyes
,
que j'avois proposées , nous pour-

roient mettre d'accord. Je crois que la guerre, que

vous poursuives si vivement , est indigne de chres-

tiens, indigne entre les chrestiens, de ceulx princi-

palement qui se prétendent docteurs de l'Evangile. Si

la guerre vous plaisttant, si une bataille vous plaist plus

qu'une dispute, une conspiration sanglante, qu'ung

Concile, j'en lave mes mains, le sang qui s'y respandra

soit sur vos testes. Je sçais que les malédictions de ceulx

qui en pâtiront ne pouvent tomber sur moi; car ma
patience , mon obéissance et mes raisons sont prou cog-

neues. J'attendrai la bénédiction de Dieu sur ma
juste défense, lequel je supplie, messieurs, vous don-

ner l'esprit de paix et d'union pour la paix de cest

estât et l'union de son Eglise. Amen.

"MÈir. de DtiTLEssis-MoF.XAY. Tome m. I()
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LXIL — LETTRE DU ROY DE NAVARRE

A MM. de la Noblesse ,faictepar M. Duplessis.

De mesme date que la précédente.

Messieurs, vous estes nés tels, que vous approchés

assés des affaires de Testât pour donner le tort ou la

raison à qui elle appartient, sans qu'il soit besoing de

longs propos pour vous ouvrir les yeulx. Vous avés

veu naistre en pleine paix les remuemens de la Ligue

contre le repos de ce royaume; vous savés la patience

que j'ai eue
,
quoiqu'ils m'eussent pris comme à partie

et pour subject et prétexte de leurs armes; vous avés

veu les Ligueurs déclarés rebelles par le roy, et pour-

suivis comme tels par toutes ses courts de parlement;

vous vous estes veus vous mesmes commandés, armés

et combattans contre eulx, par l'expresse volonté du

roy, soubs l'auctorité des princes du sang, des pairs

et principaulx officiers de la couronne. Je ne doubte

donc qu'il ne vous soit très estrange de voir, comme

en ung instant , ce changement ; de vous voir armés

contre le sang de France, commandés par les estran-

gers que vous combattiés comme perturbateurs, et,

qui pis est, contre ceulx là qui, trois jours aupara-

vant, pour le service du roy et du royaume, se trou-

voient mandés et commandés comme vous , rangés

soubs mesmes enseignes et de mesme volonté que vous
;

mais vous sçavés bien juger aussi que les premiers man-

demens procedoient du propre mouvement du roy;

ceulx qui ont suivi depuis, de la violence des pertur-

bateurs ; car qu'ont faict depuis , mesmes entre deux

,

ceulx de la Ligue, pour leur faire perdre les qualités
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de rebelles, crimineux de leze majesté, perturbateurs

du repos, qui leur sont attribuées par tant d'arrests?

ou qu'ont commis ceulx de la relligion, vivans soubs

îe bénéfice des edicts, que sa majesté avoit mandés in-

différemment pour son service
,
qui couroient aussi éga-

lement à l'embrasement commun, pour estre aujour-

d'hui à l'appétit desdicts perturbateurs, chassés du

royaume, pourchassés à mort de toutes parts? si c'est

pour le faict de la relligion, y avoit il pas edict exprès?

estoit il pas fraischement réitéré? ce qui est permis par

les loix du royaume peult il estre réputé à crime? peult

il estre poursuivi de quelque peine? si c'est (et ce l'est

vraiement) pour avoir contrarié aulx desseings de la

Ligue , estes vous donc pas complices de ce crime ? estes

vous donc pas subjects à mesme peine ? cherchés vous

donc pas vostre ruyne propre? car quel crime pour-

suit on en eulx, que d'estre et ne voulloir estre que

François? Je viens à moi mesmes. Soit que vous jugiés

de moi par moi , ou par la comparaison de ceulx de

ceste Ligue, je sçais bien que vous ne me pouvés donner

le tort; je sçais mesmes qu'en vos âmes vous le donnés

à mes ennemis; ils se meslent de parler de ma relli-

gion. Vous qui cognoissés la dignité du sang de France,

qui scavés bien dire que vous ne devés respect qu'à

celui là , sera il donc dict que j'en rende compte à l'es-

tranger? me suffît il poinct d'en donner contentement

au roy et à la France? quelqu'ung s'est il plainct que

je l'aye violenté pour sa relligion ? et quai je peu faire

au reste, ou plus raisonnable, ou plus chrestien, que

de requérir ung bon Concile? ils se sont formalisés aussi

du gouvernement de cest estât, ont voulleu pourvoir à

la succession, l'ont faict décider à Rome par le pape.

Vous donc, qui tenés le premier lieu en ce royaume,
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si le besoing d'icvlui l'avoit requis, auriés vous esté

si nonchalans de vous laisser prévenir par estrangers

en cest office? n'auriés vous poinet eu de soing de la

postérité? vous sériés vous endormis en ce debvoir?

car qu'a on veu que Lorrain en tous ces remuemens ?

Mais, certes, pour reformer ou transformer Testât,

comme ils désirent, il n'estoit besoing de vostre main.

Pour faire passer Testât en estrnngere main , il n'appar-

tenoit qu'à estrangers à l'entreprendre
;
pour chasser

la France hors de France, le procès ne se pouvoit juger

en France : elle estoit par trop suspecte en ceste cause,

il falloit qu'il feust jugé en Italie. Ils se sont au reste

pris directement à moi
;
je me suis offert à ung duel

;
je

suis descendeu au dessoubs de moi mesmes; je n'ai des-

daisné de les combattre. Je l'ai faict, et Dieu m'en est

tesmoing, pour saulver le peuple de ruyne, pour espar-

gner vostre sang; de vous, dis je, de qui principale-

ment il se répand en ces misères. S'ils avoient quelque

chose à dire contre moi, leur estoit il pas plus hono-

rable? s'ils avoient à cœur le bien et salut de cest

estât, les mettois je pas en beau chemin? Il s'en est

trouvé qui mettoient leur vie pour le salut de leur pa-

trie. Quels jugerés vous estre ceulx ci, qui, pour se

soustraire du danger, veullent voir périr tout ung estât ?

vous faictes profession de gens d'honneur, quel tort

ont ils faict à leur honneur de n'accepter poinet une si

belle voye? quel tort faictes vous au vostre de les ac-

compagner contre moi , vous qui fériés conscience contre

l'ung de vos voisins d'assister une supercherie ? ne pen-

sez, messieurs, que je les craigne; je sçais ce que peult

la force contre moi. On sera plustost lassé de m'assaillir,

que je ne serai de me défendre
;
je les ai porté plusieurs

années, plus forts qu'ils ne sont, plus foible beaucoup
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que je ne suis. Vous a\és expérience et jugement, le

passé vous resouklra de l'avenir. Je plains , certes , vostre

sang repandeu et depandeu en vain
,
qui debvoit estre

espargné pour conserver la France. Je le plains em-

ployé contre moi, qui le me déviés garder, estant ce

que Dieu m'a faict estre en ce royaume, pour, dessoubs

l'auctorité et le bonheur du roy, joindre une France à

la France, au lieu qu'il sert aujourd'hui à la chasser de

France. Je le plains aussi qui ne sera ni payé ni plainct

presque d'aulcung; car le roy, forcé en son voulloir,

ne se tient pas pour servi en ceulx qui lui font force.

Ceulx d'ailleurs qui lui font force, ne vous sauront pas

de gré de ce service, qui sçavent que c'est le nom du

roy et non pas le leur que vous serves. Messieurs, Dieu

vous doint y bien penser; les princes françois sont les

chefs de la noblesse. Je vous aime tous; je me sens

périr et affoiblir en vostre sang : l'estranger ne peult

avoir ce sentiment, l'estranger ne sent poinct dinte-

rest en ceste perle. J'aurois bien à me plaindre daul-

cungs, j'aime mieulx les plaindre; je suis prest de les

embrasser tous. Ce qui me deplaist , c'est que ceulx que

je distingue en mon esprit, que je sçais avoir esté cir-

conveneus, je ne les puis distinguer au fort des armes;

mais Dieu scait mon cœur, leur sang soit sur les auc-

teurs de ces misères ! Quant à moi , messieurs
,
je le prye

et le pryerai incessamment qu'il lui plaise ouvrir la

voye par laquelle soi nom soit servi et honoré, le roy

obéi, Testât en repos, tous les ordres et estats de ce

royaume en leur ancienne dignité
,
prospérité et splen-»

deur. Amen.
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LXIII. —LETTRE DU ROY DE NAVARRE

A MM. du Tiers Estât,faicte par M. Duplessis.

De mesme date que les précédentes.

Messieurs, je n'ai poinct besoing de grand langage

pour vous faire entendre la justice de ma cause. Re-

soubvenés vous que, lorsque ces remuemens sont ad-

veneus, nous vivions en paix , et de jour en jour allions

en mieulx. Resoubvenés vous , nonobstant qu'ils feussent

directement contre moi, que je n'ai bougé huict mois

durant
;
que ma patience a passé toute borne. Resoub-

venés vous, que j'ai veu les armes mesmes, qui me
debvoient estre plus propices, joinctes à mes ennemis,

et acheminées contre moi, premier que de me resouldre

à me défendre. Et je vous jure, messieurs, que l'hor-

reur d'une guerre civile, et l'appréhension sensible des

misères et calamités qu'elle produit, me rendoitstupide

et insensible à mon dommage propre, si je n'eusse ap-

perceu que ma longue patience tournoit en danger et

en ruyne à ce royaume , donnant loisir aulx perturba-

teurs d'y faire violemment tout leur plaisir. S'il a esté

question de la relligion
,
je me suis soubmis à ung Con-

cile; si de plainctes concernantes cest estât, à une as-

semblée d'estats. J*ai désiré mesmes de tirer sur ma

personne tout le péril de la France pour la saulver de

misère, m'estant esgalé de mon plein gré à ceulx que

nature m'arendeu inférieurs; au lieu que de leur propre

interest ils ont faict une calamité commune ; de leur

querelle particulière, une confusion publicque. J'aurais

à me plaindre de ce que mes justes offres n'ont esté

receues. Je m'en plains à vous, pour vous toutesfoys,
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et non pour moi. Je plains les extrémités où l'extrême

injure qu'on me faict m'aura reduict de ne me pouvoir

deffendre, sans que le peuple innocent en souffre. Je

plains ma condition, que, pour garantir ma vie, il faille

que vous sentiez du mal et de la peine; vous, pour le

soulagement et bien desquels j'estois prest de répandre

mon sang, si mes ennemis n'eussent mieulx aimé se

racheter d'ung combat, où je les appellois, par ung

parricide contre cest estât
,
par une combustion uni-

verselle. Mais je me console, que vous sçaurés bien

considérer que la nature des maulx est telle, qu'ils ne

peulvent pas estre guéris sans quelques maulx
;
que

vous en sçaurés attribuer la cause , non pas au chirur-

gien qui a but de guérir, mais à celui qui a faict la

playe , et en ceste playe
,
par conséquent , toutes les

douleurs qui s'en ensuivent; que dans peu de temps,

au reste, Dieu me fera ceste grâce, après tant de tra-

verses, de voir cest estât purgé de ceulx qui le travail-

lent, de vous voir aussi jouir d'ung repos certain et

asseuré, qui nous fasse en peu de temps oublier tous

les travaulx passés. Jugés, je vous prye, par les effects

des intentions des hommes. Pour vous faire applaudir

à ces troubles, ces gens vous voulloient faire espérer

qu'ils reformeroient les abus des finances, qu'ils dimi-

nueroient les tailles et subsides
,
qu'ils rameneroient

le temps du roy Louis XII , et desjà
,
qui les eust voulleu

croire, ils se faisoient surnommer pères du peuple.

Qu'est il adveneu ? Leur guerre, après vous avoir rongés

estrangement de toutes parts, s'est veue terminée par

une paix, en laquelle ils n'ont pensé qu'à leur particu-

lier, et ne s'y est faict aulcune mention de vous. Leur

paix, qui pis est, s'est tout aussitost tournée en une

guerre contre ceulx qui demeuroient paisibles, par
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laquelle le roy est contrainct de doubler les imposts,

le peuple exposé en proye aulx gens de guerre, la

France obligée, si Dieu n'y met tost la main, à estre

meurtrière d'elle mesmes. Car qu'est aultre chose l'edict,

qu'ils ont extorqué, qu'une nécessité imposée au roy

de ruyner son peuple, de se défaire soi mesmes de sa

main? Au moins, s'ils ne voulloient soulager le peuple,

que ne se contentoient ils de l'avoir abuse? Et que leur

avoit il faict pour l'accabler? On couvre ce mal d'ung

zelc de l'Eglise. L'ardeur de ce zèle se debvoit mons-

trer en une charité; et la charité en l'union des deux

relligions. Quelle charité qui n'a pensé qu'à exterminer!

Quelle ardeur de zèle qui embrase sa patrie, qui met

en combustion tout ung estât! Cependant, soubs ombre

que le clergé aura payé quelque somme d'advance pour

donner courage à commencer la guerre, la voilà en

train ; ce sera au povre peuple à courre. Deux cens

mille escus ou environ, l'auront obligé pour l'advenir

aulx millions. Aulcungs du clergé en somme au regret

du roy, et mesmes de leur corps, pour leur passion

particulière auront concleu le marché tous seuls, en

auront faict advancer les arrhes. Ce sera au povre peuple

à le tenir et à parfournir le reste, à quoi qu'il monte;

à ceiui qui n'en peult mais, qui en porte le dommaige,

et n'en attend poincl le fruict, à supporter tout le faix,

et endurer tout le mal qui en viendra. Messieurs, je

vous répète ceci : je suis né prince chrestien, j'ai cherché

et proposé les voies chrestiennes pour composer cest

estât et reunir l'Eglise
;
je suis né François, je compatis

à vos maulx; j'ai tenté tous les moyens de vous exempter

des misères civiles. Je n'espargnerai jamais ma vie pour

les vous abréger, je sçais que, pour la plus part, vous

estes assubjeltis soubs ceste violence; je sçais que vos
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volontés sont serves
,
je ne veulx vous imputer vos ac-

tions; vous estes François, j'aime mieulx vous imputer

vos volontés; je ne vous demande à tous, qui, selon

vostre vocation, estes plus subjects à endurer le mal,

que non pas à le faire, que vos vœux et vos souhaits,

et vos pryeres. Pryes Dieu, messieurs, qu'il distingue

par ses jugemens ceulx qui cherchent le bonheur ou le

malheur de cest estât, la prospérité ou la calamité pu-

blicqne. Quant «à moi, je le prends à tesmoing que je

ne désire que le bien de ce royaume et de vous tous,

je le prends pour juge si ambition ou passion parti-

culière a poussé ou animé aulcunement mes armes.

LXIV. — LETTRE DU ROY DE NAVARRE

A MM. de la ville de Paris,faide par M. Duplessis.

De mesme date que les précédentes.

Messieurs, je vous escris volontiers; car je vous

estime comme le miroir et l'abrégé de ce royaume;

et non toutesfois pour vous informer de la justice de

ma cause
,
que je sçais vous estre assés cogneue ; au con-

traire, pour vous en prendre à tesmoings; vous, qui

par la multitude des bonsyeulx que vous avés, pouvés

voir et pénétrer profondement tout ce qui se passe en

cest estât; vous sçavés quel jugement a faict le roy

des le commencement des aucteurs de ces misères,

quels il les a prononcés et déclarés à vos oreilles; il

vous requeroit de l'assister contre eulx, comme en-

nemis publics. Et c'estoit lors que sa volonté estoit

entière et libre, premier que la violence eust rien

gaigne sur lui. Tout le changement qui y est veneu

depuis, je sçais que vous lavés imputé, non à son
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voulloir, mais à leur force. Et, defaict, je suis bien ad-

verti qu'estans peu après requis de fournir aulx frais

de ceste guerre, vous avés bien sceu respondre que

ces troubles n'avoient oncques esté de vostre advis; que

c'estoit à ceulx qui les mouvoient, non à vous, à en

porter les frais; response que vous n'avés pas aecous-

tumé de faire, quand vous pensés qu'il est question

ou du service du roy ou du bien du royaume; car

jamais subjects ont ils esté plus libéraux pour cç re-

gard, que vous? Mais certes, quand vous appercevés

que vos deniers ne vont pas aulx réparations, comme
quelquesfois on vous faict croire, mais à la ruyne du

royaume; quand vous voyés clairement qu'on ne vous

demande pas vos bagues pour fournir à la rançon dung
roy François ou de ses enfans, ou d'ung roy Jean, mais

pour esteindre le sang et la postérité de France, pour

réduire vostre roy en servitude et en prison. Or, je sçais

très bien que le roy vous en aura sceu gré; et tous

bons François ont ceste obligation en vostre endroict;

mais j'y en reçois pour moi une très spéciale pour le

rang que Dieu m'a ordonné en ce royaume; et pour

estre, puisqu'il lui a pieu, des enfans de la maison.

Jugés quel besoing il nous estoit de ceste guerre. Vous

sçavés que cest estât se rendoit de jour en jour capable

d'une paix. S'il falloit rien remuer en la relligion, sans

rien altérer, il ne falloit qu'ap^eller ung bon Concile;

si au maniement de cest estât, le roy n'eust pas refusé

d'ouvrir une assemblée d'estats; et, pour coupper le

chemin à ces malheurs, vous sçavés que je m'y suis

soubmis par déclaration expresse, mesmes de vuider

par ung duel ce que les perturbateurs eussent peu par-

ticulièrement prétendre contre moi. Ceulx donc qui

ont refusé ces beaux movens, sont les aucteurs de la
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guerre, et d'une guerre non nécessaire et donc injuste;

moi, qui les ai désirés, et qui volontiers m'y suis soub-

mis, me sens déchargé de tous les maulx qui en vien-

dront. Car des moyens légitimes on a pris plaisir de

me réduire aulx extrémités extrêmes; tellement que

les armes, que j'ai en la main, sont naturelles et né-

cessaires, et donc très justes. Comparés en somme mon
obéissance à leur rébellion, ma grande patience à leur

précipitation , mes modestes actions à leurs passions

immodérées; et vous proposés sur tout cela quels ils

sont en ce royaume, et quel j'y suis; vous conclurrés

qu'il m'est faict ung tort inestimable, dont il n'y a

gentilhomme en ce royaume qui ne s'efforçast , et à

qui il ne feust permis d'en avoir raison. Je le dis avec

vérité, j'en appréhende les conséquences; je vois que

les innocens en souffriront. Mais soubvenés vous tous-

jours que mes ennemis sont ceulx qui ont esté déclarés

ennemis du roy et du royaume; qu'ils ont troublé le

repos, appelle les estrangers, faict exterminer les do-

mestiques, emprunté les ennemis, et employé leurs

moyens, non à ma ruyne seule , mais à la confusion de

cest estât. Lors , messieurs , vous imputerés à leurs

offenses tous les inconveniens que peult amener une

juste deffense; vous leur sçaurés mauvais gré des maulx

consécutifs, comme vous les recognoissés aucteurs et

causes des premiers. De moi
, je me déplairai en mon

malheur, de ne pouvoir dechasser le mal universel de

cest estât sans quelques maulx. Je me plairai pour le

moins en mon intégrité, qui les ai voulleu racheter de

ma vie, qui la sentirai tousjours bien employée pour

la conservation de cest estât et de vous tous. Or, mes-

sieurs, je vous dirai pour la fin, que j'attends et atten-

drai tousjours de vous tout ce qui se peult et doibt
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de vrais François, et de la règle exemplaire des Fran-

çois. Attendes de moi pareillement tout ce qui se peult

et doibt d'ung prince frarieois et d'ung prince chrestien,

pour l'union de l'Eglise, le service du roy mon seigneur,

le bien du royaume, le soulagement du peuple et le

contentement de tous les gens de bien. Je prye Dieu,

messieurs, qu'il ait pitié et compassion de ce royaume,

et nous doint à tous ung bon conseil pour sa gloire et

nostre propre bien. Amen.

LXV. — * LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Messe , ambassadeurpour le roy a Venise.

Du 4 febvrier i586.

Monsieur, le gentilhomme, présent porteur, m'a

convié à vous escrire
;
je n'ai refusé

,
quelque temps

qu'il vente maintenant , sçachant que vostre vertu est

au dessus du temps; vous saurez tout nostre estât par

lui. Ce prince , quoi qu'il en soit , ne peult se persuader

que les gens d'honneur ne l'aiment , et ne plaignent sa

condition , vous particulièrement et vos semblables
,
qui

voyez au fonds les affaires du royaume , et n'y pouvez

voir sans y recognoistre le tort qu'on lui faict , et à sa

justice. Dieu doint ung conseil plus libre au roy; je dis

une volonté plus franche et non violentée; car nous

sçavons bien qu'il n'y va de son affection, et qu'il n'y

apporte mouvement ni action, qu'autant qu'on les lui

force. Croyez moi, monsieur, que les efforts qu'on pré-

pare sont en vain , et souvenez vous que je le vous es-

cris. Nostre défensive est telle , au regard de loffen-

sivede nos ennemis
,
que l'une se ruyne contre l'aultre.

Il eust mieulx valeu vivre paisiblement ensemble que
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s'entretuer, sans que l'ung puisse survivre à l'aultre.

Nous reviendrons sur meilleures erres, quand il plaira

à Dieu , lequel je prye , etc.

SONNET.

Barque qui va flottant sur les escueils du monde,

Qui vois l'air. tout espris, et les vents conjurés,

Le gouffre entrebaillé, les flots démesurés,

Sans ancre, sans abry, sans emmare et sans sonde;

Barque, ne perds poinct cœur! Qui doubte que ceste onde

Ne soit subjecte aux vents? Aux flots mal assurés,

Ung esquif my brisé. Mais les cieulx azurés

Sont ils pas sur les vents et sur la mer profonde?

Au ciel? Non! qu'à la mer commande ton pilote;

Par lui vente le vent, par lui ce monde flotte,

Vente et flotte pour toi, pour te conduire au port.

Ton port, c'est l'Eternel, et tu t'en veux soubstraire.

Veux tu calme ou bon vent? tu demandes ta mort;

Pour surgir à ton port, il te fault vent contraire.

LXVI.— LETTRE DU ROY DE NAVARRE

A MM. les Estais generaulx des Pays Bas.

Messieurs, j'envoie vers la royne d'Angleterre le

sieur de Buzenval, gentilhomme ordinaire de ma cham-

bre, auquel j'ai commandé de vous faire part de mes

nouvelles, et m'advertir des vostres, selon la corres-

pondance qui doibt estre ordinaire entre nous. Je désire

que vous fassiés ung singulier estât de mon amitié et

bonne volonté envers vous , et qu'il se présente occa-

sion en laquelle je vous en puisse faire preuve. Dieu

me fera, s'il lui plaist, la grâce, quelque jour, d'estre

soulagé, ou délivré des affaires où je suis, pour avoir

cest heur d'apporter quelque soulagement aulx vos-

tres. Cependant, messieurs, je ne doubte aulcunement
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qu'il n'ait soing de ses Eglises, et qu'il ne nous mette

hors, et vous et nous, des perplexités et fascheries que

nous souffrons; seulement attendons son aide en pa-

tience, et ne nous ennuyons poinct en la défense d'une

si juste cause que, sans doubte, il sçaura bien secourir

en son temps. Le surplus vous sera dict par ledict sieur

de Buzenval , lequel je vous prye de croire comme moi

mesmes , et particulièrement de l'assister et favoriser

es pays de vos,tre auctorité , en ce qu'il aura besoing

pour mon service. Ce que je remets sur lui à vous

dire et déclarer plus spécialement. Je prye Dieu , mes-

sieurs, etc.

LXVIL — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. deFleurj, ambassadeur en Suisse.

Du 4 febvrier 1 586.

Monsieur, le gentilhomme, présent porteur, a voul-

leu que je vous aye escrit. Je n'ai pas cest heur d'estre

cogneu de vous, et n'ai pourtant moins de voulloir de

vous servir pour vostre vertu, et l'honneur que je porte

à de vos alliés que je pense qui m'aiment. Ce prince,

quoi qu'on lui fasse, ne se peult persuader qu'il ne soit

aimé des gens de bien ; de vos semblables particulière-

ment, qui voyent au fonds des affaires, et par consé-

quent au fonds de sa justice. Et c'est en cela qu'il se

console. Monsieur, croyés moi , et sans feintise, on

s'efforce en vain à sa ruyne , et non en vain seulement

,

mais avec dommage inévitable. Dieu doint, non meil-

leur conseil, mais plus libres mouvemens pour le pour-

suivre. Je le prye aussi, monsieur, etc.
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LXVIII. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Liverdi, ambassadeurpour le roj aux Ligues

des Grisons.

Du 4 febvrier i586.

Monsieur, le gentilhomme, présent porteur, a voul-

leu que je vous aye escrit, et je ne l'ai peu nier ni à son

respect, ni à la réputation de vostre vertu, qui prend

tout en bien. S'il vous est à importunité, je le recom-

penserai en quelque bon service , si vous le me voulés

commander. Vous voyés le temps. Ce prince, quoi qu'il

en soit , ne peult se persuader qu'il ne soit aimé des

gens de bien , soit en comparaison de ses ennemis

,

soit à raison de son droict et de sa justice. Et de vous,

et de vos semblables, il se tient tout asseuré particuliè-

rement, qui voyés jusqu'au fonds des affaires, et par

conséquent au fonds du tort qu'on lui faict, et du
droict qu'il a reteneu entier de son costé. Croyez , mon-
sieur, que les efforts qu'on prépare contre lui seront

en vain. Nostre estât est tel ; la proportion si balancée

de celui qui assaut à celui qui défend, que l'ung ne

peult pas ruyner l'aultre sans se ruyner soi mesmes. Et

combien vauldroit il mieulx se conserver ensemble?

Dieu doint au roy non meilleur conseil , ou aultre vo-

lonté
, mais plus de liberté et plus de force. Cependant,

monsieur, etc.
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LXIX. — INSTRUCTION

Pour le sieur des Reaux, allant de la part du roy de

Navarre en Suisse, Allemaigne et Italie , dressée

par M. Duplessis.

Febvrier i586.

Monsieur des Reaux fera entendre aulx sieurs de

Fleury , deLiverdy et de Messe, ambassadeurs pour sa

majesté, vers messieurs des Ligues, des Grisons, et la

seigneurie de Venise, le tort qu'on a faict au roy de

Navarre, en ceste guerre, et la vérité de son droict; ce

qu'il ne peult mieulx que par la comparaison de ses

deportemens et de ceulx de ses ennemis. Mais parti-

culièrement les asseurera de la bonne disposition qu'il

a recogneue en lui , envers le service du roi , le bien du

royaume, et le contentement de tous les gens de bien;

ne regrettant icelui rien plus que de se voir obligé,

par la nécessité publicque, à une guerre de laquelle il

est malaisé que beaucoup d'innocens ne portent le

dommage.

Leur dira que ledict seigneur roy de Navarre sçait

fort bien recognoistre les serviteurs de sa majesté
,

d'avec les partisans de ses ennemis, qui sont propre-

ment ceulx de la Ligue , et qu'il lui fasche fort de les

voir aujourd'hui si meslés et si confeus ensemble, qu'il

ne les puisse aussi bien discerner en traitement, comme

il les discerne bien en esprit et volonté. Particuliè-

rement qu'il sçait bien que ceulx qui ont cest honneur,

comme eulx, de voir, par le moyen de leurs charges,

l'origine et le progrès des choses, ne peuvent lui don-

ner blasme; au contraire, plaignent sa condition, et la
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regrettent d'autant plus qu'elle procède de celle du roy,

reduict
,
par la force et violence des perturbateurs , à

conseils du tout contraires à son naturel et volonté.

Aussi qu'ils se peuvent asseurer qu'il leur veult bien

,

et qu'il le leur fera voir, selon le moyen qu'il en aura.

Selon que ledict sieur des Reaux les verra s'affection-

ner, tant au droict qu'à la vertu et bonnes qualités du-

dict seigneur roy de Navarre, il pourra entrer plus avant

en propos avec eulx, pour les her plus estroictement à

son service, qu'il leur aura faict cognoistre très con-

joinct avec celui du roy et du royaume, mesmes adve-

nant mutation, pour lui faire le service qui lui a esté

amplement discoureu, et qu'ils ne lui peuvent refuser.

En Suisse, faict bon faire entendre aulx principaulx

le tort qu'ils se sont faict d'endurer que , contre l'al-

liance, il se soit faict levée en leur pays, au préjudice

du service du roy; leur faire apparoir, par le mémoire,

comme on prétend practiquer une division entre eulx,

comme, pour n'y rien omettre, on la veult mesmes nour-

rir entre leurs regimens qui sont en France. Mais sur-

tout que les perturbateurs sont stipendiés du roy d'Es-

paigne, né de la maison d'Autriche, maison, de tout

temps, qui a haï et espié leur liberté, et avec laquelle

ils ont plusieurs choses à débattre; comme aussi ledict

seigneur roy d'Espaigne, en tant qu'en lui est, ne

peult souffrir aulcune republique, ni mesme ombre

de liberté, ce qui est tout évident en l'usurpation de

Besançon, voisine d'eulx , n'aguere impériale et libre,

qu'il a joincte fraischement à la Franche Comté. N'est

aussi à négliger, que le frère utérin de ceulx de Guise

est présomptif héritier de la maison de Savoye , avec

laquelle ils ont plusieurs droicts à demesler ; et pourtant

MÉAI. DE DUPLESSIS-MORUAY. ToME III. 20
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que leur grandeur leur doibt estre suspecte. Et est à

noter que les Suisses tiennent la comté de Habspurg

,

originelle de la maison d'Autriche, plusieurs bailliages

démembrés de la Savoye et de la comté de Bourgongne,

et Lucarne et Bellinsone , arrachés de la duché de

Milan.

Ce mesme argument peult servir entre les Grisons

,

qui tiennent la Valtoline , usurpée sur la duché de

Milan ; et envers les Vénitiens
,
qui occupent Bresse

,

Bergamo , Crème, et toute la Ghiara d'Adda, démem-

brées de ladicte duché ; et partie de la Carinthie

,

Istrie etDalmatie, usurpées sur le patrimoine de la

maison d'Autriche
;
joinct les prétentions de l'Empire

,

qui est de long temps en ceste maison, lequel s'attri-

bue les villes de Padoue, Vérone , Vicence , Trevise,

le Friul , etc. ; tout le pays aussi que tiennent les Suisses

et Grisons
,
qui l'ont jadis recogneu , et n'en sont dis-

traits qu'en tant qu'on a abusé du déclin et de la foi-

blesse de l'Empire. Et venant la maison d'Autriche à

s'agrandir, ou par la dissipation des puissans voisins,

ou par la conjonction de la puissance espaignole à l'auc-

torité de l'Empire, comme tous les deux se brassent

maintenant, qui doubte qu'ils ne sceussent bien recher-

cher leurs vieilles chartres pour regaigner la possession

qu'ils ont perdeue?

Les jurisconsultes disent que la republique a inte-

rest qu'ung homme privé ne gaste pas son bien , et , à

plus juste raison, toute l'Europe (qui ne doibt estre

censée qu'ung corps), qu'ung puissant estât, comme
celui de France

,
par mauvais conseils , ne s'y ruyne.

Car il est tout évident que c'est ce seul corps qui

tient aujourd'hui l'Europe en contrepoids, que toute

Fauctonté ne tombe en une main, et tous les aultres
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estats à la discrétion d'ung seul, qui est le roy d'Espaigne.

Il importe donc que tous les estats exhortent le roy de

France à une ferme paix ; il importe que la maison de

Guise, qui tend à la dissipation de cest estât, soit ré-

primée. Car cest estât , dissipé et départi, ne retiendroit

son poids. Il importe qu'ils n'aient le moyen de le jetter

aulx mains d'ung roy d'Espaigne ; ce qui advjendroit

par la ruyne de la maison de Bourbon , et à quoi jà il

prétend; révoquant la loi salique en doubte, loi fon-

damentale en ce royaume. Il importe que, pour le

présent et l'advenir , le droict soit gardé à qui il appar-

tient, et qu'on ne recognoisse pas pour toute loi la

bienséance ou la force.

Les Suisses et leurs alliés peuvent privement donner

ce conseil au roy ; car nul ne peult estre mieux receu

à donner conseil de paix que celui qui ne s'espargne

poinct à donner secours en guerre. Ils y ont aussi ung

interest ; car ils y perdent leur sang, s'en affaiblissant

contre leurs voisins , le corps de toutes les Ligues

contre les Autrichiens , les cantons catholiques ro-

mains contre les evangeliques. Et se soubviennent les

catholiques que la bataille de Dreux les affaiblit d'ung

canton, Glaris se trouvant plus fort par la perte qu'ils

feirent, qui requit alors de faire au plus; et se soub-

viennent aussi combien leurs familles sont diminuées

depuis nos troubles, combien leur discipline énervée,

estant aujourd'hui contraincts ceulx qui font les levées ,

d'emprunter des lansquenets de la comté de Ferrete

,

Algovie et aultres lieux ; au lieu que les lansquenets

auparavant
,
pour la dignité qu'avoit acquis la nation

sur eulx, n'eussent jamais peu estre receus es bandes

des Suisses.

Les Vénitiens ont tousjours eu la louange de garder
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ce contrepoids, se rangeant plus tost à la calamité d'ung

prince abbaissé de la fortune qu'à la prospérité d'ung

conquereur ou d'ung victorieux. Or, ce qui leur estoit

auparavant utile , leur est aujourd'hui très nécessaire
;

aujourd'hui que l'Espaignol ne débat plus pied contre

pied Naples, Sicile et Milan contre nos roys, mais la

France mesmes dans la France et par la France ; au-

jourd'hui qu'il ne lui reste plus que cest estât ou à

dissiper ou à s'adjoindre. Et se ressoubviennent ici les

Vénitiens combien fresles ont esté les alliances qu'ils

ont voulleu faire avec l'Espaignol , mesmes la dernière

pour la défense de Chypre , combien dispareilles, com-

bien mal fondées ; se ramentoivent aussi qu'il leur

scaura bien ramentevoir qu'ils ont (bien que pour rai-

son d'estat) pendeu tousjours du costé de France;

comme n'agueres encores , lorsqu'il a esté question de

la préséance entre les princes , encores que le pape

et l'empereur eussent, en quelque façon
,
préjugé pour

l'aultre part.

Avec les Suisses et Grisons , ce que dessus se pourra

negotier par le moyen de l'ambassadeur, ou bien des

personnages notables , auclorisés , imbeus de ses rai-

sons, désireux de la prospérité de nostre estât; et d'au-

tant plus aisément, qu'en quelque façon ceulx de ceste

nation sont teneus pour naturels François. A Venise , il

y fault plus de moyens et de voyes indirectes; car ils

craindront d'offenser le pape et l'Espaignol, zélateurs

et directeurs de ceste guerre. Et puis il y a moins de

hantise avec les sénateurs. Mais l'ambassadeur pour-

roi t l'escrire au roy , comme procédant des vœux et des

souhaits de ce sénat. Et sera d'autant plus vraisem-

blable, qu'ils donnoientungmesme conseil au roy, re-

venant de Pologne
,
plus capable de le croire et suivre
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maintenant, qu'il ne faict la guerre que pour contenter

les passions d'aultrui.

Le duc de Florence peult estre batteu de mesmes

argumens. Car il est jaloux de la grandeur d'Espaigne;

ennemi partant de la prospérité de ceulx de Guise , ses

stipendiés; mesmes d'autant plus, qu'il débat la pré-

férence avec la maison d'Esté , alliée de la maison de

Guise. On pourroit , de plus, traicter avec lui, que s'il

veult accommoder le roy de Navarre de quelque no-

table somme de deniers , en faisant la paix il divertira

la guerre sur le roy d'Espaigne, soit es Pays Bas, soit

en Espaigne mesmes
;
quoi faisant, on le met hors de

peine que Sienne ne lui soit demandée. Et, pour l'inté-

resser dadvantage , on le pourroit asseurer que ledict

seigneur roy de Navarre lui affermiroit son tillre et pré-

séance contre le duc de Ferrare et ses compétiteurs.

La veue des lieux et des personnes pourra lui ouvrir

auîtres negotiations; et il sçaura bien s'en prévaloir.

Cependant ne fault obmettre de bien faire son profict

des mémoires projettes à Montereau et à Chaalons, par

lesquels il est tout évident que ceulx de la Ligue font

les affaires du roy d'Espaigne , et ne taschent qu'à faire

profict des aultres princes et estats avec lesquels ils

negotient, leur couvrant malicieusement le piège où

ils les tirent.

Vers le Turc , l'argument de la grandeur d'Espaigne

et de l'affermissement du royaume de France, a mesme

force contre ceulx de Guise, et en faveur du rov de

Navarre; car il est certain que la maison d'Autriche,

qui reunit dedans soi l'auctorité de l'Empire et la puis-

sance d'Espaigne ensemble, venant ou à dissiper ou à

s'adjoindre Testât de la France, n'auroit rien, au reste,

à craindre, et se rendroit formidable à tout le monde.
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ralliant tous ses pays par le lien des Gaules, qui les

séparent
; et con joignant leur auctorité et leurs deniers

aulx,forces d'ung grand royaume, peuplé, plus qu'aul-

cung aultre qui soit , de gens de guerre. Le mal est que

c'est une nation accoustumée à prendre d'ung cha-

cung , et à bailler a nul
;
que le sieur de Germigni

,

agent du roy, dépend du cardinal de Bourbon, et par-

tant de la Ligue; qu'il n'est bien aisé d'avoir accès à

faire entendre au grand seigneur ce qui seroit requis.

Tout l'expédient seroit de pracliquer et instruire quel-

que médecin juif, comme il y en a d'auctorité auprès

de lui
,
pour lui donner ceste impression ; s'enquérir

aussi si Jean Miguet vit encores , ou quelqu'ung de

mesme auctorité et nation , banni d'Espaigne. Il y avoit

ung marchand anglois qui a le premier basti l'intelli-

gence d'entre la royne d'Angleterre et le grand sei-

gneur, et depuis a teneu lieu d'agent qui joueroit fort

bien g* personnage. On peult voir aussi si on peult

gaigner l'agent du roy, Germigni , ou aultre qui ait sa

place ; et se pourroient rencontrer des François confi-

dens qui feroient ce voyage, lesquels on pourroit in-

struire à ceste fin.

A tous dedans et dehors la France se peult tenir le

langage qui ensuit : Que la France estoit paisible , et

en bon train*, lorsqu'ont commencé ces remuemens;

que ceulx de la Ligue sont meus d'une ambition qu'ils

ne peuvent contenter qu'en ruynant Testât
;
que le roy,

les princes, ceulx de son conseil, tous les parlemens,

et les meilleurs François ont recogneu leur intention,

et ont désiré s'y opposer; que la paix qui s'en est en-

suivie, et dont est sortie une nouvelle guerre, n'a esté

que pour en penser esviter une pire
;
que le roy n'y

apporte poinct d'affection, et d'action aussi peu, s'il lui
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estoit possible
;
qu'il seroit fort aise d'estre requis d'une

paix, sçachant bien qu'au long aller il y faudra venir,

et peult estre à son desadvantage
;
que ceulx qui l'y con-

vient, l'obligent , selon son naturel
,
plus beaucoup que

ceulx qui lui offrent service pour la guerre. Quant au

roy de Navarre, qu'il est prince bien né, nourri, à la

vérité, en la relligion de laquelle il faict profession ,

mais qui se soubsmet à toutes voyes, soit d'estre instruit

en particulier, soit de servir à lever le schisme qui est en

l'Eglise
;
qu'il est servi indifféremment des ungs comme

des aultres, sans acception de la relligion, en toutes

les charges publicques et domestiques , et s'y fie éga-

lement, qui doibt estre comme eschantillon de ce qu'il

feroit si Dieu l'appelloit à plus grandes choses; qu'en

tous lieux de son auctorité il laisse et a tousjours laissé

la relligion romaine et le clergé en paix, quelque ri-

gueur qu'on exerce contre lui et ceulx de sa relligion;

tenant pour tout resoleu que les armes et la force ne

doibvent avoir de jurisdiction , ni peuvent avoir de

force sur les aines; qu'en le maintenant, au reste, on

conserve Testât du royaume , lequel ne peult se saulver

de dissipation après la mort du roy, si on permet sa

ruyne.

On objectera peult estre que , s'il vient jamais à estre

roy, il attirera par une voie ou aultre à sa relligion

tout le royaume, dont l'Eglise catholique sera en dan-

ger tout évident. Fault respondre que c'est ung effort

en vain que de lui penser empescher le chemin à la

couronne; que Ce n'est oster l'Eglise de danger, ains

plustost advancer sa ruyne; que les François ont tous-

jours accoustuiné de courre au droict, et qu'il est si

clair de son costé, qu'il n'y a que tenir; qu'il n'est plus

en France de ces zélateurs du temps passé ,
qui se
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veuillent mettre en telle peine

;
qu'ils courront tous à

l'envi à qui sera le plus tost et le plus prest à se jetter à

ses pieds , et lui apporter tous leur service
;
que les

excommunications du pape n'y esmeuvent plus per-

sonne; que chacung est eclairci que c'est la querelle

de Testât qu'on accoustre du nom d'heresie; que jà le

parti de ceulx de la relligion est bien si fort, qu'il ne

se peult accabler que par la ruyne du royaume
;
qu'il

grossira de beaucoup par l'adjonction d'une aultre

part de gens, qui n'ont poinct plus grande relligion

que la faveur de leur prince et leurs affaires. Mais que

mesmes les plus zélateurs et les plus dévots des catho-

liques seront joincts à ce parti, quand les princes ca-

tholiques de la maison de Bourbon , desquels le crédit

est grand , considéreront qu'on ne pourra faire tort

au chef de la famille que les membres ne s'en sentent;

qu'en retranchant de l'espoir de la couronne le roy de

Navarre
,
par mesme moyen ils en seront forclos

;
que

ce ne sera , en somme, passer d'ung degré en l'aultre
,

mais dune race en une aultre, et de nation en nation;

chose qui n'advient jamais sans ung siècle tout entier

de calamités et de misères; qu'oultre le dedans, le

roy de Navarre sera assisté des estats d'Angleterre, de

Dannemarket d'Escosse , des proteslans d'Allemaigne,

des evangeliques de Suisse , de tous ceulx, en somme,

qui ontpretendeu la reformation, qui se sentiront inté-

ressés à ne voir exécuter l'arrest du pape, qui seroit

ung préjugé contre eulx à ne voir forclorre ung prince

de son héritage pour la mesme cause qu'ils soubstien-

nent
.;
que mesmes tous aultres princes bien conseillés

y recognoistront quelque interest à cause de l'exemple.

Car qu'y a il plus aisé, si telle forme a lieu, que de

trouver une hérésie en ung prince ? et combien sont
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liberaulx les papes de leurs excommunications ? Quel

prince n'a à craindre qu'ung pape, passionné d'ailleurs,

soubs prétexte d'heresie, l'expose en proye au voisin,

en tirant quelque commodité pour soi ? Ainsi a on veu
,

es siècles precedens, plusieurs de nos roys, des plus

saincts et des plus catholiques, déclarés rebelles à

l'Eglise, hérétiques, schismatiques, interdicts et ex-

communiés
,
privés du royaume , et exposés en proye.

S'ils n'eussent esté puissans , ou leurs voisins foibles

auprès d'eulx , cest estât couroit péril de changement.

L'estat est debout ; les papes passionnés sont morts
;

ceulx qui sont veneus après, ont condamné leur arrest

,

ont levé le blasme d'heresie.

Ne pouvant apparemment le roy de Navarre , ni par

force , ni par droict , estre excleus de la couronne , fault

bien faire entendre , et , s'il est possible , au pape

mesmes, le mauvais chemin qu'il prend, soit pour

l'Eglise romaine en gênerai , soit en particulier pour la

gallicane
;
que les rigueurs et les desespoirs n'ont jamais

avancé les affaires, moins celles de la relligion, qui

ont leur siège en une partie qui ne peult recevoir vio-

lence, si ce n'est par la force de la raison; que le pape

Adrian désespéra Luther, et lui feit penser à choses

aulxquelles il ne voulloit penser , dont est adveneu

l'esbranlement notable du siège papal, qui n'a peu

encores se rasseurer; que le pape Cleme-nt mit hors des

gonds Henri VIII pour assés légère occasion, dont

advint que lui, qui prenoit la peine auparavant d'es-

crire contre Luther et sa doctrine, se déclara chef

unique de l'Eglise en Angleterre , reunit à son domaine

les principaulx biens de son clergé, et sappa
,
parce

moyen, les fondemens de l'Eglise romaine en son estât,

dont depuis il feut aisé à Edouard, son successeur,



3 14 INSTRUCTION DU ROY DE NAVARRE, etc.

d'en achever la ruyne
;
que le pape Farnese feut plus

sage , mais trop tard, qui voulleut tousjours bien espé-

rer des hommes, et contregardoit le lin fumant, tant

qu'il pouvoit; que l'extrémité dont a usé le pape Sixte

contre le roy de Navarre, s'il n'estoit de très doulx na-

turel et esloingné de vengeance , lui feroit haïr les catho-

liques et abhorrer le clergé, en danger, venant a. la

couronne, de les despouiller des biens dont ils ont

abusé , sans lesquels ils ne se peuvent soubstenir; en

danger aussi de faire ung changement préjudiciable à

tous les catholiques; que le royaume de France, au

reste, est de telle importance, assis , riche et puissant,

comme il est, et les partis en la chrestienté pour la

relligion desjà si balancés, que, s'adjoustant à l'aultre

balance, il emporterait de son poids tout le reste. Et, à

ceste fin, pourra servir la lettre du prélat au cardinal

de Sens pour faire courre; comme aussi tous les propos

susdicts peuvent estre discoureus aulx personnes de

poids, surtout aulx ambassadeurs des princes et estats

qui résident à Venise
,
près la seigneurie, pour en rendre

capables leurs maistres.

Tout tend à ce poinct
; qu'on cognoisse le mauvais

desseing de ceulx de Guise, tendant à la dissipation

de nostre estât, dont s'agrandira le roy d'Espaigne
?
au

dommage de tous les voisins; qu'on cognoisse aussi la

bonne cause du roy de Navarre , le bon droict duquel

il importe à tous les princes de garder et maintenir,

pour contrepeser les factions et la grandeur d'Espaigne,

pour ne l'irriter aussi, et mettre au desespoir, au péril

eminent et évident de toute la chrestienté.
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LXX. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A madame la duchesse d'Uzès.

Du 1 i febvrier i586.

Madame , les petites lettres sont de saison. Le sieur

de Lambert, présent porteur, vous dira amplement de

nos nouvelles. Croyés que nous avons le courage bon,

et que rien ne le nous attendrit
,
que la misère de ce

royaume. Vous avés ouï parler de certains petits chas-

teaux dont M. de Mayenne aura faict bruict. Voyés en

la. carte gallicane , et vous n'y en trouvères pas ung.

Nos moulins, en somme , commencent à s'asseurer aulx

coups de son canon; et rien ne nous nuit, que trop

de désir de tout défendre. Si on vous parle aultrement,

demandés aulx conteurs de nouvelles si Mont-Limar,

Ambrun , Lodeve, Saint-Pons , ou Taillebourg , sont

pris encores. A peine auront ils gaigné les villes des

années passées, qui n'auront pas recouvré les nouvelles

prises. C'est pour vous dire, madame, que la Ligue ne

peult reprendre en deux ans de bon succès ce qu'elle

a perdeu en quatre jours. Et voilà comme ils servent le

roy. Madame, vous sçaurés le surplus par le porteur;

et ne me reste que de vous baiser très humblement les

mains , comme vostre très humble et très fidèle servi-

teur, etc.

De Casteljaloux.
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LXXI. — INSTRUCTION
Au sieur de Lambert, allant de la part du roy de

Navarre vers M. de Montpensier.

Du 1 1 febvrier 1 586.

Le sieur de Lambert fera entendre à MM. les princes

catholiques de la maison de Bourbon le contentement

que le roy de Navarre a ressenti de la negotiation du

sieur de M., et de la sienne, et le bien qu'il en attend, et

pour cest estât, et pour leur maison.

Leur fera trouver bon son advis sur la requeste qu'ils

lui ont envoyée, et ce qu'il a jugé estre nécessaire d'y

adjouster, n'obmettant à leur dire, que plus vigou-

reusement ils parleront et plus tost ils parviendront au

but qu'ils prétendent, qui est la paix générale de Testât

et l'affermissement de leurdicte maison.

Le roy de Navarre estime que l'ordre et les degrés

pour y parvenir sont tels qu'il s'ensuit.

Que lesdicts seigneurs princes advisent des ceste

heure à se loger dedans les meilleures places qui leur

viendront en main , surtout passages de rivières. Poic-

tiers et Amboise, pour applanir le chemin jusqu'à Pa-

ris, leur seroient propres.

Et ne semble qu'il faille trop s'arrester à la force des

places
,
pourveu qu'elles soient suffisantes pour rallier

la noblesse et les trouppes; car il n'y a apparence qu'on

les puisse ou veuille battre.

Au contraire, il est fort apparent que le roy sera

bien aise d'avoir ceste occasion de parler de paix, et

d'alléguer au pape et aulx princes
,
plus partiaulx pour

la Ligue, que les princes catholiques de son sang lui

auront faict prendre ce chemin.
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Logés qu'ils seront, est besoing d'envoyer ung gen-

tilhomme signalé et homme d'entendement vers leurs

majestés, qui leur porte la requeste et protestations

susdictes , et leur déclare leur intention sur icelle, et,

s'il est possible, en plein conseil et avec la plus solem-

nelle façon que faire se pourra. Fauldra aussi qu'il ait

lettres de mesme substance à leurs majestés.

Sera bon qu'il en ait à messieurs de la court pour

leur approuver ceste action , et qui! demande congé

au roy de les leur présenter.

Si le roy s'arme contre lesdicts seigneurs princes, il

sera aisé au roy de Navarre et à M. le prince de Condé

de les joindre. D'ailleurs l'armée estrangere est preste.

Tellement qu'ils seront en terreur à leurs ennemis.

Et à ce propos , n'est à oublier le bon succès de nos

negotiations , tant en Angleterre qu'en Allemaigne

,

que ledict sieur Lambert pourra plus particulièrement

discourir, comme aussi l'estroicte liaison avec M. de

Montmorency
,
qui , tout fraischement , offre au roy de

Navarre de le venir trouver où il vouldra avec toutes

ses forces.

Si le roy, comme il y a plus d'apparence, prend de

là ung subject d'envoyer vers eulx, pour employer ceste

occasion à une paix, ce leur sera ung moyen plus court

de s'entrevoir; et lors ils adviseront ensemble de leurs

affaires.

N'est d'advis, ledict sieur roy de Navarre, que des

le commencement ils joignent leurs trouppes avec les

siennes
,
pendant qu'elles se forment , d'autant que

,

pour diverses raisons , les catholiques s'y joindront plus

volontiers, ne pensant estre si odieux que s'ils s'adjoi-

gnoient directement audict seigneur roy de Navarre.

Et ne lairront toutesfois de s'entreprester toute aide
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et secours comme tous membres d'ung mesme corps et

ressentans ung mesme interest. Les trouppes estans

formées, ce respect n'y aura plus de lieu, les personnes

estans obligées ; et lors lesdicts seigneurs princes ne se

pourront trop tost voir.

Cependant est de besoing de demeurer d'accord des

articles qui ensuivent: i°. de pourchasser d'ung com-

mun accord les meilleurs moyens de reunir la France

en toutes sortes; 1°. d'affermir la dignité de leur mai-

son pour le présent et pour l'advenir; et, sur ce, leur

sera dict que tous ceulx dé la relligion s'obligeront

volontiers de la maintenir de degré en degré , et de

proche en proche , sans acception de relligion , envers

tous et contre tous , et y hypotequeront, en tant qu'en

eulx sera, leurs enfans et leur postérité ;
3°. d'estre com-

muns en paix et en guerre ensemble, et n'entrer en

aulcung traicté que par le commun ad vis de tous, afin

que chacung soit satisfaict de son interest.

Ne fault oublier de représenter à M. de Montpensier

l'obligation que lui aura la France d'avoir esté seul

aucteur, par ce moyen , d'une paix générale; sa maison

aussi, de sa restauration et raffermissement.

Leurs majestés mesmes s'en sentiront obligées à lui,

qui, sans doubte , vouldroient sortir de ce labyrinthe,

et ne voyent chemin pour en sortir honnestement.

LXXlI. — MINUTE DE LETTRES

Pour monseigneur de Montpensier au roy, envoyée

par le sieur de Lambert.

Monseigneur , je pense que mes actions passées

sont si cogneues à vostre majesté
,
qu'elle ne peult mal
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présumer des présentes; car elle sçait en quelle fidélité

je l'ai tousjours servie. Vostre majesté se peult aussi

ressoubvenir des propos qu'elle m'a faict cest honneur

de me tenir de ceulx de la Ligue, et des commande-

mens qu'en mesme temps elle me departoit contre eulx.

Je les ai veus toutesfois ung peu après auctorisés de

vostre nom et de vos armes, pour destruire vostre

propre sang; et l'impute, monseigneur, non à vostre

volonté, mais à leur violence. Le pis est que leurs des-

seings s'advancent contre vostre estât et vos fidèles ser-

viteurs, et qu'ils usent de vos armes à vostre ruyne

propre, dont la conséquence tombe sur nous tous. J'en

ai enduré tant que j'ai peu
,
peult estre trop pour vostre

service; mais pardonnes, monseigneur, si j'ai mesmes

déféré à l'ombre de vostre volonté, encores que j'eusse

deu plustost en rechercher et respecter le corps. Main-

tenant que j'apperçois que le mal s'en alloit sans re-

mède, vostre majesté prendra en bonne part que je

tente les moyens de l'empescher, qui se trouveront

d'autant plus justes, que, de jour en jour, ils se rendent

plus nécessaires. Que si vostre majesté ,
par sa sagesse

,

pensoit à quelques expediens pour pacifier et composer

ce povre estât
,
je m'estimerois heureux de lui pouvoir,

en ung si sainct œuvre , faire quelque agréable service;

et ne plaindrois pas mon sang
,
qui est né vostre , contre

tous ceulx qui l'en vouldroient empescher. Monsei-

gneur, pensés que vous tirerés par ce moyen sur vostre

teste les vœux et les bénédictions d'ung innombrable

peuple; et croyés , monseigneur, que c'est l'œuvre

qu'aujourd'hui vous pouvés faire le pJus agréable à

Dieu, lequel je supplie, monseigneur, etc.



3a

O

MINUTE DE LETTRES

LXXIII. — MINUTE DE LETTRES

Pour monseigneur de Montpensier a la rojne mère,

envoyée par le sieur de Lambert.

Madame, nul ne peult mieulx tesmoigner de mes

actions passées que vous; nul, par conséquent, plus

sainement juger de mes actions présentes. Vostre ma-

jesté a tousjours veu de quelle fidélité j'ai procédé au

service du roy et au vostre; ce que je fais maintenant

tout de mesmes. Mes armes, madame, qui ont tousjours

esté vostres, ne peuvent jamais estre que vostres. J'ai

servi vos majestés quand j'y ai veu vostre volonté et

quelque apparence de raison ,
mesmes contre mon sang

propre ; les respects plus naturels ont cédé à vos com-

mandemens. Jugés donc, madame, quelle occasion m'a

peu mouvoir à m'estre armé , sinon que j'ai recogneu

ung effort tout évident faict à vos volontés: ung effort,

madame, qui vous contrainct à mettre la dague en

vostre sein, vous oblige à la calamité de vos subjects,

à vostre ruyne propre. J'ai eu patience , et peult estre

trop , tant que j'ai pensé que ma patience ne nuisoit

qu'à moi; à qui toutesfois rien ne peult nuire pour

l'honneur que j'ai de vous appartenir, qui ne nuise en

quelque sorte à vos majestés mesmes ;
je me promettais,

madame, que vostre prudence, tant cogneue, se sçau-

roit bien depestrer de la violence des perturbateurs,

tant que j'ai cogneu que le mal s'en alloit sans remède.

Et lors j'ai pensé de mon debvoir de m'accompagner

de vos bons serviteurs ,
pour secourir vostre volonté

et la délivrer de ceste force. Ne pensés , madame ,
qu'on

me puisse jamais faire croire que vos majestés de bonne
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volonté ayent mis les armes en main à ceulx contre

qui vous me les faisiés prendre; ne pensés, madame,

que je me puisse persuader que vous voyés de bon

cœur emparés de vostre auctorité , et auctorisés de

vostre nom, ceulx que, quattre jours auparavant, vos

majestés declaroient rebelles. Ces conseils ne corres-

pondent poinct à vostre prudence accoustumee; ces

conseils ne peuvent s'attribuer qu'à une force. C'est à

vous, madame, maintenant que Dieu m'a mis vos armes

en main, de vous en servir contre ceulx là, et me com-

mander ce que j'aurai à faire. C'est à vous aussi de don-

ner ung bon conseil au roy, pour tirer son peuple de

misère, se mettre en repos, faire droict à ung ehacung

selon qu'il appartient , et empescher la ruyne de Testât.

Pour ung si sainct œuvre, si quelqu'ung tasche de

l'empescher, je tiendrai ma vie bien employée, ne pen-

sant quel service vous puisse estre faict plus à propos

ni plus notable. Aussi crois je fermement, madame,

que c'est l'œuvre le plus sainct, le plus salutaire à

vostre peuple, le plus agréable devant Dieu , que vos

majestés puissent aujourd'hui faire. Je supplie le Créa-

teur, madame, qu'il vous ouvre et facilite les moyens

d'y parvenir, et vous doint, pour jouir du bien et du

contentement qui vous en reviendra en santé, très

longue vie, etc.

LXXIV.— MINUTE DE LETTRES

Pour monseigneur de Montpensier au Parlement
_,

envoyée par le sieur de Lambert.

Messieurs, je pense que tout le cours de mes ac-

tions passées est suffisant pour approuver à tout ce

MÉINI. DE DuPLESSIS-MoRNAY. ToME III. 2 f
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royaume celles qui peuvent venir après , et les faire

interpréter et juger en bonne part; car il est tout clair

que ma relligion et mon obéissance n'ont jamais esté

mises en doubte. Vous scavés aussi , messieurs , si je me

suis espargné pour la défense de l'Eglise , et si j'ai teneu

la main à faire obéir l'intention du roy , tant que j'ai

pensé qu'il y alloit ou de la relligion, ou du service qui

lui est deu. Et c'est pourquoi je m'asseure qu'oyant dire

que je suis armé, vous aurés tous concleu d'une voix

que ce ne peult estre que très justement et sainctement

pour le service du roy , bien et repos de cest estât. J'ai

veu, et vous l'avés veu , ceulx de la maison de Guise

eslevés en armes fraischement contre le roy. J'ai esté

armé par son auctorité contre eulx , et m'a esté com-

mandé de les poursuivre comme perturbateurs et re-

belles. Et je les vois, à trois jours de là, armés des armes

du roy, auctorisés de son nom, pour exterminer les

princes de son sang, commençans par les plus proches.

J'ai donc recogneu une violence manifeste faicte au roy,

en l'esprit duquel ung changement si subit ne peult

tomber. J'ai pensé de mon debvoir de mettre sa volonté

au large; n'estant pas croyable d'ung prince si sage,

que, de gayeté de cœur, il leur baille ses armes. Et ne les

pouvant pas désarmer, j'ai pensé aussi de rallier les

bons François en si saincte entreprise, d'opposer les

naturels aulx estrangers, les intéressés en la conserva-

tion de la maison à ceulx qui font leur profict de sa

ruyne. J'ai temporisé tant que j'ai peu, messieurs, car

je sçais très bien qu'on ne peult trop tard venir aulx

armes; mais enfin, les regardant de près, je vois qu'ils

dispensent de la rigueur des edicts du roy tous ceulx

que bon leur semble, pourveu qu'ils leur promettent

service; je vois qu'ils travaillent plus à surprendre les
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villes paisibles, qui vivent conformément à ses edicts

,

qu'à assaillir celles qui résistent; à suborner ceulx qui

portent les armes avec eulx
,
qu'à combattre ceulx qu'ils

ont faict déclarer pour ennemis. Je juge par là, mes-

sieurs, qu'il ne s'agit en ce faict de la relligion, mais de

Testât
;
que leur but ni leur espoir n'est pas de faire

obéir le roy et ses edicts par cesle guerre , ains d'entre-

tenir les armes en leur main jusqu'à sa mort, qu'ils se

promettent prochaine, et que volontiers ils hasteroient

par leurs désirs. Contre si pernicieux desseings, vous

pouvés juger que c'est que j'ai deu faire; vous que j'ap-

prehenderois pour juges rigoureux, si j'avois manqué

ou connivé à ce danger, ou en rien manqué en ce

debvoir. Je suis resoleu en somme, d'employer le sang

que je n'ai pas tiré inutilement de la maison de France,

pour la défense du roy et de son sang, conservation

de sa maison et de son estât. Et, à laide d'une si saincte

entreprise, j'appelle, messieurs, vostre prudence, qui

a tant de fois appuyé ce royaume, jamais, certes, en

plus évident danger qu'il est. Je prye Dieu, messieurs,

qu'il vous veuille à tous ouvrir les yeulx et conforter les

mains pour l'en garantir ceste fois; je le prye aussi qu'il

vous conserve et fortifie en l'auctorité qui vous est

deue, pour bien conserver l'auctorité du roy et son

estât, etc.

LXXV. — INSTRUCTION

Pour M. de Montmartin , allant vers le duc Cazimir.

Le sieur de Montmartin dira à M. le duc Cazimir

l'extrême contentement qu'a receu le roy de Navarre,

de l'asseurance qu'il lui a apportée et rafraischie de son
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amitié, qu'il lui veult tesmoigner en ce besoing par si

notables effects.

Et l'asseurera qu'il lui en ressent une obligation in-

finie , et qu'il n'oubliera jamais, estant tout certain

qu'humainement ledict seigneur duc aura grandement

aidé à relever et remettre sus non seulement les églises

reformées , mais mesmes Testât de ce royaume.

Particulièrement, que ledict seigneur roy n'ignore

poinct que la recommandation qu'il a faicte de la nego-

tiation du sieur de Guitry en Angleterre, n'a pas peu

encline la royne d'Angleterre à accorder sa demande,

qui lui est encore une obligation très spéciale.

Lui dira Testât des affaires de deçà
,
qui est tel que

l'ennemi n'a gaigné encores aulcung advantage sur

nous, mesmes n'a osé attaquer aulcune bonne place;

au contraire, qu'il a esté batteu en diverses rencontres;

tellement qu'il est tout certain que, survenant Tarmee

dudict sieur duc en la force et forme que ledict sieur

de Montmartin Ta représentée , les aucteurs des troubles

seront en confusion estrange.

Lui fera attendre à ce propos comme M. de Montmo-

rency s'unit estroictement , et de plus en plus, avec

ledict seigneur roy et en amitié et en affaires.

Comme aussi tout fraischement M. de Montpensier a

envoyé vers lui , et tous messieurs ses cousins
,
pour

s'unir soubs les articles qui lui seront déclarés pour le

bien et conservation de leur maison.

Le pryera pour comble très instamment , au nom

dudict seigneur roy, de voulloir continuer en ceste

sienne bonne volonté, et, suivant icelle, acheminer son

armée au plustost que faire se pourra. •

Pour à laquelle parvenir, lui dira le debvoir qui a esté

faict , tant par ledict seigneur roy que par les églises

,
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selon le peu de moyens qu'ils ont , et les faicts et frais

qu'ils ont à supporter, et aulxquels ils le supplient de

voulloir suppléer par l'abondance d'affection qu'il leur

a de tout temps demonstree.

Qu'au surplus , tout ce qui sera par lui et avec lui

negotié pour la susdicte armée , il le tiendra faict et

arresté, et le gardera inviolablement
,
pour l'asseu-

rance qu'il a, et qu'il lui donne assés d'occasion d'avoir,

de l'entière affection qu'il a au bien de ses affaires.

Qu'il lui tarde de le voir , et d'avoir ce bien de l'em-

brasser, pour lui tesmoigner plus vivement l'obligation

qu'il ressent envers lui, pour laquelle recognoislre il

n'espargnera jamais ni ses biens ni sa vie.

Des particularités ledict seigneur roy de Navarre

prye ledict seigneur duc croire ledict sieur de Mont-

martin comme lui mesme, etc.

LXXVI. — LETTRE DU ROY DE NAVARRE

A M. le duc Casimir, faicte par M. Duplessis.

Monsieur mon cousin, je ne vous puis dire l'extrême

contentement que j'ai receu par la veneue du sieur de

Montmartin
;
je vous prye de l'entendre de sa bouche

;

tant y a que je recognois que je vous ai une infinie

obligation de vostre affection, qui m'est tesmoignee

par tels effects, et vous jure que je ne l'oublierai

jamais. Vous pourrés dire à ce coup que vous aurés

grandement aidé à relever et remettre sus humaine-

ment, et nos affaires, et nos églises; et j'espère, avec

laide de Dieu, que ce sera de telle sorte, qu'il n'en

fauldra plus donner de peine à nos amis. Ledict sieur

de Montmartin vous dira comme nous sommes par
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deçà. Jamais je ne sentis tant de bénédiction de Dieu
;

jamais je n'esprouvai plus que c'est que de débattre

une bonne cause , soit en mon cœur, soit mesmes au

succès de mes affaires; car, grâces à Dieu, nos ennemis

n'ont rien gaigné sur nous, nous, au contraire, beau-

coup sur eulx en diverses rencontres, où il a esté tout

évident que Dieu et leur conscience combattoient pour

nous et contre eux. Croyés, monsieur mon cousin, et

il m'en tarde, que si Dieu nous faict la grâce d'estre

ensemble, nous aurons moyen de le faire recognoistre

et obéir à bon escient. Et sur ce, je vous pryerai d'en-

tendre plusieurs particularités très importantes dudict

sieur de Montmartin , l'en croyant comme moi mesmes

,

qui salue, etc.

LXXVII. — LETTRE DU ROY DE NAVARRE

A la royne cCAngleterre.

Madame, j'ai sceu ce qu'il a pieu à vostre majesté

accorder au sieur de Guitry. Je ne sçais comment vous

en remercier; car il ne se peult rien adjouster, ni à mon

obligation, ni à mon service. A ce coup, madame,

vous avés humainement rendeu la vie à nos églises ; à

ce coup, vous m'avés aussi mis en la main (et croyés

que je le ferai valoir) de quoi mettre à la raison vos

ennemis et les miens. Vous aurés ouï , madame , le

grand bruit de leurs armées. Jusques ici ils n'ont osé

se prendre à une bonne place; et puis vous dire avec

vérité qu'en tous les endroicts où ils ont combattu , ils

ont esté battus. Dieu , sans doubte , est protecteur des

justes causes; et aussi ne ressentis je jamais si vive-

ment sa faveur sur mes armes. Voyés, madame, que
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ce sera quand elles seront vostres ; car je me confie que

vostre faveur n'a poinct commencé pour me faillir. Au
surplus , vous permettrés que je le remette sur le sieur

de Buzanval, que je vous prye croire, etc.

LXXVIII. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Walsingham , secrétaire destât de la rojne

d'Angleterre.

Du 18 febvrier 1 586.

Monsieur, je loue Dieu du succès du voyaige de

M. de Guitry. Quelquesfois les médecins aiment mieulx

tirer en deux saignées la quantité requise que tout en

une. Il ne fault poinct demeurer en si beau chemin;

et qui a si bien commencé , doibt achever. Pensés que

vous avés humainement rendeu la vie à nos povres

églises dispersées. Quant à celles ci, elles sont pleines

de vigueur, et vous dirai devant Dieu que nous sen-

tons sa main en la nostre , et sur nos ennemis, pour

la faveur qu'il desploie dessus nos armes , et sa fureur

manifeste sur nos ennemis. J'en escris plusieurs parti-

cularités à M. de Buzanval, que je vous prye entendre

de sa bouche. Ung peu d'aide nous peult retirer de

peine , et en nous, peult estre vous et plusieurs aultres ,

qui estes remis et différés après nostre ruyne. Je vous

puis dire particulièrement que ce prince croist en ré-

solution et en constance, et s'en rend admirable entre

nous mesmes ; et ce nous sont arrhes de la bénédiction

de Dieu sur ses affaires. Vous aurés une semblable

lettre et de mesme date par une auitre voye, non tou-

tesfois de ma main, ce que vous excuserés pour le faix

que je porte. Je suis vostre serviteur, etc.

De Casteljaloux.
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LXXIX. — INSTRUCTION

Pour M. Constans , allant vers M. de Montmorency.

Le sieur Constans, après infinis remerciemens de la

bonne affection de monseigneur de Montmorency au

bien des affaires du roy de Navarre , lui en représen-

tera Testât comme s'ensuit.

Que jusques ici l'ennemi n'a pas avancé grand chose,

n'ayant pris que Montignac pour tout, qui est bien

contrepesé par la prise de Royan; mais que la saison

le convie maintenant à faire son effort , s'il ne veult

perdre sa réputation.

Pourtant qu'il se prépare aie soubstenir, et à ce be-

soing appelle ses amis , estant resolleu que s'il peult

faire retomber ce coup en vain, que c'est la ruyne en-

tière de ses ennemis.

Que, pour cest effect, sans aulcung retardement , il

a besoing de deux mille arquebusiers, promis par le-

dict seigneur duc, ne pouvant sans iceulx suffisam-

ment munir ses places, l'ennemi lui en pouvant mettre

en jalousie plusieurs tout à la fois.

Pour ce lé pryera très instamment de les faire ache-

miner incontinent , soit soubs la conduicte du sieur de

Chastillon, auquel il en escrit, soit à son default, de

tel aultre qu'il verra a propos.

Qu'il ne fault doubter que, dedans ung mois tout au

plus tard, l'ennemi ne s'oblige à quelque place, laquelle,

estant bien munie , l'amusera ung temps, encores qu'il

semble audict seigneur roy si la commodité dudict sei-

gneur duc le permettoit, qu'il seroit expédient qu'ils

joignissent leurs forces ensemble, et, pour cest effect,
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qu'il s'avançast vers le hault Languedoc, moyennant

quoi ils pourroient sans doubte secourir les assiégés

et faire une escorne à l'ennemi, qui leur donneroit une

réputation insigne.

Cependant que l'armée d'Allemaigne, de laquelle

ledict seigneur roy a eu certitude par le sieur de Mont-

martin , s'avanceroit sur la frontière
,
qui viendroit à

temps pour rompre les desseings de leurs ennemis.

Ladicte armée sera composée de dix mille Reystres,

dix mille Suisses et six mille lansquenets, quatre mille

arquebusiers françois et quelque troupe de noblesse

recueillie des frontières. M. le duc Cazimir y marche

en personne.

Le sieur de Guitry a touché argent en Angleterre , et

est repassé en Allemaigne. Seulement , à ce que ladicte

armée soit composée de tous poincts , est besoing en-

cores de quelque somme, pour laquelle parfournir, le-

dict seigneur roy a envoyé argent à La Rochelle, pour,

de là, le faire tenir à Hambourg, où se faict partie de

la levée ; et sera pryé très instamment ledict seigneur

duc de fournir au plus tost la subvention par lui pro-

mise , de vingt et cinq mille escus, pour icelle faire

tenir à Genève. Ledict seigneur roy de Navarre escrit

au sieur de Lesdiguieres et à ceulx de Dauphiné et de

Provence, pour fournir la quotité promise.

Dira ledict sieur Constans audict seigneur la nego-

tiation qui s'est passée avec messeigneurs les princes

de la maison de Bourbon, nommeement avec M. de

Montpensier, et de la bonne resolution qu'il a prise,

de laquelle il attend les effects; et pour preuve lui

monstrera la copie de la protestation qu'il entend faire ,

en laquelle il espère estre assisté d'ung bon nombre

de noblesse.
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Comme aussi n'oubliera la negotiation avec l'ung de

ceulx dont il avoit ci devant escrit audict seigneur roy,

qui est en bon train, tant pour le présent que pour

l'advenir.

De la court
,
qu'il est adverti que les défiances entre

le roy et ceulx de la Ligue continuent tousjours , mais

non pour produire aultres effects que mois et foibles,

tant que nous ayons les forces en la main en ce royaume.

Pourtant, quelque semonce qu'on lui ait faicte, qu'il

est resolleu à se rendre le plus fort qu'il pourra, et ne

laisser jamais les armes, qu'il n'ait moyen de contenter

ses amis , et d'avoir la raison de ses ennemis.

Des choses susdictes conférera avec le sieur de Pujols,

qni lui dira jusques à quel poinct il a acheminé sa

charge, particulièrement pour la subvention du Lan-

guedoc, laquelle ils solliciteront ensemble; et surtout

asseurera ledict seigneur duc, de la constante, par-

faicte et immuable amitié et affection que ledict sei-

gneur roy lui porte, qu'il espère ungjour lui faire voir

par notables effects.

LXXX. — LETTRE DE M. DE LA NOUE

A M. Duplessis.

Du 20 mars i586.

Monsieur ,
par vos lettres

,
j'ai veu deux choses qui

me sont bien agréables. La première, c'est que nostre

petit maistre va tousjours croissant en la vertu et en

la crainte de Dieu. La seconde, que ceulx qui vous

doibvoient dévorer sont encores au commencement de

leur ouvrage; mais je prends bien plaisir aussi de quoi

vous m'asseurés tousjours de vostre bonne amitié
,
que
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je prise beaucoup en ce temps , où elles sont si sophis-

tiquées, et singulièrement de ce qu'estes près de celui

qui a besoing d'ung M. Duplessis , afin qu'en ceste très

périlleuse navigation il lui monstre les escueils du monde

pour les éviter. Serves lui de Seneque et deBurrhus tout

ensemble , afin que nous voyions en lui la personne

d'ung Titus; mais j'ai grand'peur qu'auparavant il con-

viendra qu'il joue le personnage d'ung César en quel-

ques choses. Vous estes maintenant en de durs exer-

cices, tant privés que publics, où je sçais bien qu'on

faict ce qu'on peult et non ce qu'on veult, et que bien

souvent les amis affligent autant que les ennemis tour-

mentent; mais c'est là que les vertus s'accroissent et

s'affinent. Je désire à nos François de Gascongne ung

peu plus de patience et plus d'affection à l'ordre, ce

qui est bien practiqué par les Espaignols, qui mont
dict plusieurs fois qu'avec la persévérance et les labeurs

ils ont surmonté tous leurs contraires. Je ne vous parle

des affaires publicques pour la crainte que j'ai que mes

lettres ne soient surprises , et en feroit on bien son pro-

fict. M. de Clervant vous en dira ce qui en est. Enfin,

monsieur, je suis en vostre endroict tel que désirés que

je vous sois ; car j'aurois tort si je n'aimois celui qui ho-

nore son siècle. Je brusle d'envie de voir vostre maistre

,

et vous et tous mes bons amis de par de là; ce sera

quand il plaira à Dieu, auquel je prye vous accroistre

ses grâces et faire prospérer.

Vostre fidèle ami et serviteur, la Noue.

De Genève.
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LXXXL — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A madame de Laval, (i)

Du 24 mars i586.

Madame, la douleur est trop grande pour la penser

assoupir, il est plus séant d'y condouloir. Vostre perte est

commune avec tous les gens de bien de ce royaume.

Le mal est que ce que chacung en souffre ne rabat rien

de vostre mal particulier. De moi , madame
,
je puis

dire avec vérité qu'il y a long temps que je n'ai receu

une si sensible perte (2). Et si vous voulez cognoistre

combien j honorois monsieur voslre mari, que j'aye

cest honneur d'eslre commandé de vous en chose qui

vous puisse soulager. J'estime, madame, que, pour le

regard des amis et serviteurs, la plus louable façon de

pleurer, c'est de servir de tout leur pouvoir à ce qui

survit ceulx qu'ils ont honorés vivans, et à leur posté-

rité. C'est le deuil, madame, que je veulx prendre, et

pourtant faites entier estât de mon bien humble ser-

vice, et disposés de moi comme de personne toute

acquise à vostre maison , et affectée à tout ce qui at-

touche feu monsieur vostre mari; car je le veulx ho-

norer et servir en ce qui reste de lui et après lui , et tel

que je lui ai esté, tel vous veulx je demeurer toute ma
'vie. C'est, madame, etc.

(1) Anne d'Allègre, comtesse de Laval, depuis mariée à

M. le mareschal de Fervaques.

(2) Sur la mort de JMT. le comte de Laval.
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LXXXII. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Bellievre.

Du 26 septembre i586.

Monsieur, je n'ai receu les vostres que tard; et si

j'estois auprès du roy de Navarre
, j'y pourrois plus

pertinemment respondre. Mais ayant esté envoyé en

ces quartiers, lorsque M. de Mayenne faisoit mine d'as-

siéger ceste ville, et s'estant, ledict seigneur roy, ce-

pendant retiré à La Pioehelle , diverses occasions sur

lesquelles j'ai receu ses commandemens, m'y ont re-

teneu. Vous pouvez assés penser que ledict seigneur

roy ne refusera jamais les moyens d'une paix. Mais

avisez aussi qu'il est prince de courage; qu'il ne pré-

suppose poinct avoir de guerre au roy; qu'il le croit

forcé , comme il en a occasion , à tout ce qui s'est faict,

et pourtant qu'il lui est dur d'estre amené par les bra-

vades de ses ennemis à parler d'une paix, s'ils ne

voient en mesme temps qu'il a les moyens en main

d'avoir la raison d'eulx par la guerre. Jugez aussi quel

crevé cœur ce lui doibt estre de parlementer de paix,

pendant qu'on reduict les villes de son parti en cendre,

pendant que M. de Mayenne triomphe de Castillon, et

que M. de Joyeuse exerce des cruautés non ouïes à Mar-

vejols ; au lieu que vous savez bien que jamais , contre

ceulx de la Ligue, on n'a procédé de la façon ; ains on a

reculé les armées, on a suspendu toutes hostilités pre-

mier que de leur proposer condition de paix. Ce seroit

inégalité de traicter ceulx de la Ligue, et lui également

Pensez quelle iniquité il trouve de le traicter plus du-

rement qu'eulx. Ne pensez, monsieur, pour ces pre-
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tendeus succès, que nostre cœur s'estonne. Nous avons

de quoi porter et les ferveurs et les fureurs de la Ligue,

plus beaucoup que naturellement elles ne peuvent du-

rer; non toutesfois pour nous opiniastrer à nostre es-

cient, contre le repos «le ce royaume; mais pour avoir

le moyen de l'establir si bien, qu ils ne puissent pas

une autrefois l'esbranler si aisément. Ce que je vous

dis
,
parce qu'on ne vous conte par delà que triomphes,

au lieu, certes, qu'on vous debvroit raconter plus tost

des funérailles. Car si vous voyez ce qui s'y est passé,

tout compté , deduict et rabattu , vous verriez que les

affaires de la Ligue ne sont pas avancées d'ung seul pas.

Mais on faict grand bruict de ce qu'ils prennent, et

peu de ce que nous prenons; parce qu'ils ne prennent

rien qu'avec grand apparat , et à coups de canon; au

lieu que ce que nous avons pris ne nous a cousté que

dix livres de poudre et ung pétard. Et de faict, jugez

qui vault le mieulx, Castes, Saincte Baseille, Monse-

gur, Castillon , Montesquiou , Marvejols, lieux que ja-

mais Paris n'ouït nommer jusques aujourd'hui , ou bien

Mont Limar, Ambrun , Lodeve , Sainct Ponts, Roian

et Taillebourg. Or, pour revenir au poinct, j'espère

bien tost avoir ce bien , de voir le roy de Navarre. Je

m'asseure qu'il est disposé au bien de ce royaume,

et que nul ne l'en peult détourner. Mais je vouldrois

bien aussi qu'on se disposast à le traicter plus digne-

ment
;
qu'on s'ostast ces fantaisies de sa ruyne si facile;

qu'on presupposast au contraire qu'elle est impossible

sans celle de ce royaume. Sur ce fondement, on pour-

roitestablir une certaine paix. Sans ce fondement, tous

nos traictés sont nuls. Au reste , vous sçavez que je suis

vostre serviteur, et je vous supplie d'en faire estât.

Je saluerai donc bien humblement vos bonnes grâces,
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et pryerai Dieu, monsieur, vous avoir en sa saincte

garde.

De Montauban.

LXXXIIL — LETTRE DE M. DUPLESSTS
k

Soubs le nom d'ung gentilhomme catholique, conte-

nant response aulx calomnies d'ung livret d'ung

certain pretendeu Anglois.

Octobre i586.

Monsieur
,
j'ai leu le livret que m'avez envoyé , en-

cores que je ne lis pas volontiers les diffamatoires. Et

quant à mon advis que demandez, il m'est soubveneu

que les plus sages dient que ces livres là ne doibvent

pas estre pesés , mais méprisés. Toutesfois, sans entrer au

fonds de la cause qu'il plaide , que chacung débat selon

son appétit, joinct que , contre telles passions
,
j'estime-

rois ma raison mal employée
,
j'ai examiné les plus no-

tables poincts
,
page pour page, qui vous feront mieulx

juger quel peult estre le reste.

L'aucteur veult estre pris pour Anglois; et je pense

qu'en cela il n'a pas faict mal à propos, puisqu'il avoit

entrepris de dire plusieurs choses qui ne peuvent sortir

de la bouche, ni aisément entrer en l'oreille d'ung

François. Toutesfois le style le descouvre : et ce n'est

pas peu qu'il ait eu honte et conscience de faire tenir

ung tel langage à ung François.

Page 6, à l'entrée, descrivant la maladie de France

et d'Angleterre, il l'appelle premièrement hérésie;

puis tout à coup il enfle son style, et lui donne le nom

d'athéisme. Pensez si ceulx du parti contraire ont ung

beau champ là dessus pour le bien galopper. Car, qui

jamais ouït dire, ou qui vouldroit croire qu'ung athée
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veuille souffrir pour la relligion , non le feu , ni l'eau , ni

les tourraens, mais la moindre perte ou incommodité?

Et, qui toutesfois ne sçait combien d'années les feux ont

bruslé en Angleterre, et combien en ce royaume? Mes-

mes les calamités et pertes que ceulx de ceste profession

souffrent encores aujourd'hui ? Je confesse que les hé-

rétiques ont eu leurs martyrs ; et chacung est hérétique

à son voisin, jusqu'à ung Concile; je nie que les atheistes

en puissent avoir. Car, nul ne perd ceste vie que pour

une meilleure, et ne quitte ce qu'il a que pour espoir

de mieulx; et telles considérations ne peuvent tomber

au cœur de latheiste.

Page 8, il dict que le roy François II feut empri-

sonné par ceulx du contraire parti. J'estois de ce temps,

et vous de la court alors assés avant; et vous sçavés

s'il en feut jamais parlé. C'est trop tard, vingt et cinq

ans après. Etdumareschal de Sainct André, tué a Dreux,

et de feu M. le connestable, à Sainct Denis, qu'il leur

reproche : on lui dira que, quand les visières sont bais-

sées, on ne cognoist personne ; et que le bien ou le mal

des actions particulières en la guerre, despend et des-

cend du tort ou droit de la cause qui s'y débat. Quant

au meurtre de feu M. de Guise, je ne me suis peu

tenir de rire, quand il dict que Beze et l'Admirai pro-

mettoient paradis h Poltrot; car j'ai tousjours ouï dire

que c'est ung des poincts de leur relligion, qu'il n'y a

œuvre quelconque qui mérite paradis. Mais l'aucteur

s'est oublié, pensant parler des jésuites qui promirent

paradis à l'Espaignol qui blessa le prince d'Orange, et

depuis au Bourguignon qui le tua, les ayant envelop-

pés tous deux àAgnus Dei et de parchemins vierges:

ou bien pensoit il au cardinal de Como ,
qui traicta l'an-

née passée avec le docteur Parrei pour tuer la royne
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d'Angleterre, et lui bailloit caution d'aller tout droict

en paradis; et je crois que vous avez veu la lettre du

cardinal et le procès de l'homme.

Pages 9 et 10. Il insiste, au reste, sur les prises

d'armes , sièges et batailles, et sang espandeu , etc. Ce

sont argumens, comme sçavez, communs à tous les

deux partis ; reproches que réciproquement les ungs

feront aulx aultres. Car, depuis que les partis se sont

formés en ung estât, les armes s'ensuivent; et depuis

que les armes sont prises, chacung faict ce qu'il pense

à propos contre son ennemi, et pour sa conservation.

Tout cela se justifie ou se condamne par l'injustice ou

justice des partis; et chacung tire le droict de son costé;

chacung a ses escritures , ses salvations , ses contredicts
;

chacung mesmes des edicts du roy en sa faveur, des

arrests des courts souveraines qui approuvent, recog-

noissent et advouent ce qui s'est faict. D'enfler ses dé-

fenses d'une rhétorique d'advocat, ne sert de rien. Car

les gens de jugement laissent cela pour les oreilles, et

s'arrestent seulement à la solidité de la raison
,
pour

demesler le droict.

Page 10. Il reproche à ceulx du contraire parti

d'avoir voulleu quitter le prétexte de relligion, aulx se-

conds troubles, et s'estre couverts du vieil gaban de

bien public, ainsi l'appellent ils. On scait, toutesfois,

qu'en la paix qui s'ensuivit , il ne feut parlé que de rel-

ligion, et l'edict en faict foi. Et à meilleur droict on

pourroit dire que messieurs de Guise, qui s'estoient

n'agueres revestus du bien public, s'en sont dépouillés,

pour se masquer de la relligion. Mais il est bon qu'il

nous parle de ce vieil gaban, qui ne s'est trouvé encores

si vieil, ni si usé, que ceulx de la Ligue ne l'aient em-

prunté tout fraischement pour abuser le peuple; et cha-

Mém. de Duplessis-Mornay. Tome xti. 2 1
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cung sçait si en paix faisant, ils ont rien faict poui

lui.

Page 17. Il s'ecrime contre le colloque de Poissi.

Quel remède y a il donc contre ung faulx jugement,

que la raison? Et qu'est ce ung colloque ou ung con-

cile, qu'ung combat de vérité contre verisimilitude,

de relligion contre opinion, qui ne se peult décider

que par raison? Et, veu que la vérité est plus forte que

tout, que diront les adversaires, si non que nous res-

sentons notre foiblesse ? Et la faiblesse en une doctrine,

qu'est ce que tare de vérité, qu'est ce par conséquent

que mensonge?

Page 18. Il déteste les edicts de paix, et la fiebvre

continue lui semble meilleure que l'intermittente. Pro-

pos d'estranger tel qu'il se faict, qui vouldroit voir cest

estât en cendre. Et ceulx du parti contraire nous di-

ront, et peut-estre avec plus de raison, que si on eust

poursuivi la Ligue vivement , elle estoit exterminée en

moins d'un demi an , etn'eust pas cousté au roy ni siège

ni bataille. Et de faict , M. le cardinal de Bourbon , se

voyant débarrassé par l'edict de juillet dernier, le con-

fessa à la royne privement. Mais nos guerres ont elles

pas este faictes par messieurs de Guise ? Et eulx mes-

mes, quand ils s'en sont trouvés las et harassés, ont ils

pas signé les articles de paix? Et vouldroient ils pas

desjà l'avoir, maintenant qu'ils ont jette leur feu ; main-

tenant qu'ils voyent que le roy de Navarre aura son

tour sans doubte, et peult estre tiendra le dessus?

Pase 19. On verra, si à ce coup, ils combattront

les estrangers, puisqu'ils se plaignent si fort ici qu'on

ne l'a faict es troubles precedens , esquels toutesfois ils

menoient les armes. Mais je m'attends qu'ils feront

comme M. d'Aumale , lorsque le duc des Deux Ponts
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entra en ce royaume. Il protestoit du service de leurs

majestés, si on ne combattoit; et quand on lui consen-
tit de combattre

, si occasion s'en presentoit, il chercba
des excuses. Et, de faict, s'ils se plaignent qu'on n'ait

combatteu aussi souvent qu'ils eussent bien voulleu ,ils

se mettent en danger d'une forte réplique. Car il est

certain que, lorsqu'ils ont commandé en chef aulx ar-

mées, pendant nos troubles, il ne s'est poinct donné
de bataille. Les batailles qui se sont données ont esté

soubs le commandement de feu M. le connestable ou
mesmes du roy (lors Monsieur), à présent régnant
afin qu'ils n'aient ou à eslever leur zèle par dessus les

aultres, ou à reprocher que la connivence ou la froi-

deur des aultres ait esté cause de reculer le succès de
la guerre.

Pages 21 et 22. Il se plaint que la Sainct Barthélémy
n'a tout tué. Et notez qu'en ce feuillet, autant de lignes,

autant de monstres. Nous sçavons que mesmes les auc-
teurs en eurent honte, et tascherent à la déguiser par
tous moyens. Les plus eshontés en rougissent encores
quand ils l'oient nommer. La France en a perdeu son
honneur en toutes nations , et les plus barbares ont esté

contraincts de dire, Excessit medicinamodum; etcest

homme voulloit encores deux palettes pour la guerison,
dict il

,
de tous les membres. Ces palettes , si vous les

vouliez sçavoir, il les vous dict. Ce sont le roy de Na-
varre et monseigneur le prince. Car, dict il, Constantin
le Grand se depescha de son beau frère ; et Clovis des
frères de sa femme; et ainsi eust il voulleu que le roy
se feust souillé du sang du roy de Navarre, son beau
frère, qu'il appelle ailleurs cousin loingtain, reprochant
au roy le zèle du roy d'Espaigne, qui ait immolé son
propre fils aulx jésuites. Et de faict, pour l'avoir es-
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pargné, il lui propose qu'il est reprouvé de Dieu,

comme Saùl pour avoir saulvéla vie à Agag, roy d'Ama-

lec. Comme si le roy eust eu commandement exprès

de Dieu de le tuer; comme s'il estoit Amalecite, payen,

Turc et non chrestien; comme si la maison de Lor-

raine estoit esleue au cabinet de Dieu pour entrer en

la place du roy , et de son sang; comme si desjà M. de

Guise, ou aultre de la race avoit receu Fonction d'ung

Samuel, comme Da-vid
,
pour estre establi au lieu du

roy. Et
,
jugez par ces conclusions, où prétend ce pre-

tendeu Anglois. Et qui ne sçait toutesfois que, pour dé-

river la haine des massacreurs sur le roy, ceulx de

Guise, qu'il veult enter en sa place, feirent des doulx

et clemens en leurs gouvernemens, mesmes en l'hostel

de Guise, saulverent des principaulx de la relligion con-

traire.

Il condamne la paix faicte par nos roys avec ceulx

du contraire party; et sa raison est que ce sont héré-

tiques, qu'il ne fault jamais laisser en paix. Que dira

il donc des infidèles? Car, qui vouldroit ignorer que

l'infidélité ne feut pire qu'heresie? que l'infidèle, par

conséquent, ne mérite plus grief traictement que l'he-

retique ? Et voilà toutesfois que le pape laisse les juifs

en repos au milieu de ses terres, au milieu de Rome,

et en tire tribut , et les princes d'Italie à son exemple.

Et si l'heresie lui semble plus gluante ou plus conta-

gieuse, voilà le duc de Savoye qui laisse vivre avec

libre exercice ceulx de la vallée d'Angroigne ses subjects,

ceulx aussi des bailliages , n'agueres à lui restitués par

les seigneurs de Berne, que ce livret tient pour héré-

tiques. Que dira il du roy d'Espaigne, qu'il nous baille

pour le miroir d'ung prince catholique, qui pacifia

l'nn 76 avec ses subjects de Hollande et Zeelande, à
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condilion non seulement qu'ils jouiroient de leur relli-

gion, mais, qui plus est, que la sienne n'y seroit receue?

qui, depuis encores, au traicté de Coulongne , accor-

doit mesme condition aulx villes de Gand, d'Anvers.

dUtrecht,etc., par le duc de Terranove, traictant de sa

part avec les députés des Pays Bas? Mais les estats du

pays la requeroient par tout , et les edicts et traictés en

sont communs. Ce qui sera sainct au pape
,
pourquoi

profane au roy très chrestien? Ce qui sera catholique au

roy dEspaigne, pourquoi anatheme, pourquoi marque

de vraie réprobation au roy de France? Mais certes ce

catholique cherche la grandeur du roy d'Espaigne en

nos ruynes, et lui deultqueceste guerre, qui sans doubte

nous mené à ruyne , reçoive quelque intermission
,

quelque intervalle.

Page 1 5. Et n'est à propos ce qu'il adjouste, qu'ainsi

feurent extirpés les Albigeois par Philippes Auguste.

Car s'il avoit bien leu les histoires, il sçauroit qu'il y
eut des colloques et des conférences; qu'il y eut aussi

divers traictés de paix, et non dissemblables à ceulx ci.

Mais je dirai plus, qu'il n'y a nulle comparaison, ains

trop de différence. Car alors ceste doctrine ne tenoit

pour tout qu'ung coing de France, qui tient aujour-

d'hui des royaumes entiers, qui a my parti les empires

et républiques; qui n'a, en somme, laissé pays, famille,

et presque maison en chrestienté , où elle n'ait sceu

prendre racine, où elle n'ait sceu gaigner sa part. Et

pensés s'ils sont unis estroictement , s'ils se ressentent

bien vivement les ungs les aultres, quand jamais nos

guerres n'ont passé ung an entier, qu'ils n'aient esté

secoureus d'une très forte armée; quand, depuis que

la Ligue est debout, nous n'avons veu qu'ambassades

vers le roy d'Angleterre, de Suisse, d'Allemaignc , de
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Dannemarck mesmes, ou pour exhorter le roy à leur

rendre la paix, ou pour, au default de ce, lui déclarer

qu'ils ne les pouvoient abandonner en telle guerre.

Page 1 5. Il fouldroye contre le roy, qui a mis soubs

sa protection la ville de Genève, parce qu'elle est alliée

estroictement avec les Suisses; tousjours selon ceste rè-

gle, que tout est reprehensible à nostre roy; tout au

roy d'Espaigne, non que remissible, mais louable. Tant

de sages princes, tant de sages conseillers, qui leur

ont assisté, ne sont pas à condamner si promptement.

Le grand roy François negotia premier par M. deLanget,

grand personnage de son temps , l'alliance avec les

princes protestans du sainct empire. Le roy Henry la

feit et concleut depuis, et lui mesmes se meit en cam-

pagne en leur faveur. De là ils tiennent la paix dont ils

jouissent; de là nous tenons encores Mets et aultres

villes; et M. de Guise, père de ceulx ci, la défendit

contre l'empereur Charles; et ne meit poinct en dispute,

qu'elle ne feust acquise sur lui à très bon tiltre. Geste

couronne a une alliance très estroite et très utile avec

MM. des Ligues de Suisse et des Grisons, avec la

royne d'Angleterre , avec les roys de Dannemarck

,

d'Escosse et de Suéde. Qui seroit si idiot que de con-

seiller au roy par superstition de s'en distraire? Et que

dira donc ce bon Anglois du roy d'Espaigne
,
qui

tant de fois a negotié en Angleterre, pour rafraischir

l'alliance avec la rovne?je dis ceste alliance ancienne

de la maison d'Angleterre et de Bourgongne, qui tasche

pour tous moyens de tirer à soi les Ligues des Suisses,

qu'il sçait estre mi parties au faict de la relligion , et

toutesfois si estroictement unies ensemble
,

qu'il ne

peult estre allié aulx ungs selon leur union, qu'il ne

le soit aulx aultres? qui a recherché par tous moyens
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le roy de Navarre, mesmes lui présentant et ouvrant

tous ses thresors
,
pourveu qu'il voulleust troubler le'

roy en son royaume? Et qui ne sçait qu'il a son ambas-

sadeur vers le Turc? qu'il practique de tenir le premier

lieu au préjudice de la France, lui qui condamnoit au-

paravant telle alliance? qu'il en a avec les roys de

Barbarie , d'Ethiopie , des Indes , idolastres , Turcs et

Sarrazins ? lui qui
,
par ses advocats , nous veult rendre

abominable la communication que nous avons avec

nos voisins chrestiens? Et que dirons nous du pape

mesmes, de Sixte? Je dis celui qui expose en proye le

roy de Navarre, et monseigneur le prince; qui, pour

diviser les reformés, a recherché ceulx de la confession

dAusbourg, disant pourveu qu'ils voulleussent recog-

noistre la dignité de son siège, qu'ils estoient es aultres

choses tolerables jusques à ung Concile? eulx toutesfoys

qui abominent la messe non moins que les aultres? qui

mesmes, pour la seule commodité de ses affaires
,
pour

exempter Avignon et le comtat de la foule de nos

guerres , a faict concordat exprès avec ceulx de la prin-

cipauté d'Orange , ceulx de Daulphiné aussi, et de Pro-

vence
,
qui sont armés aujourd'hui contre la Ligue? Ce

sont des prétextes que la Ligue faict mettre en avant

pour rendre le roy odieux à son peuple. Mettez leur

demain le sceptre en main
,
qu'ils y touchent seulement

du bout du doigt
,
pour le retenir ou l'acquérir ils

feront toutes choses. Tout ce qui leur sera sain leur

sera sainct, ils ne feront différence du chrestien au

Turc, de Jérusalem mesmes à Gomorrhe.

Page 27 , Il reproche qu'on ne s'est mis en aulcungdeb-

voir pour regagner santé; ce sont ses propres termes.

Disons, je vous prye, que nous peult il dire que nous'

n'ayons essayé, que nous n'ayons jà faict? Nous avons
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bruslé trente ans et plus en ce royaume : après, il y avoit

vingt et sept ans tantost que nous faisons la guerre, cruelle

et sanglante s'il en feut jamais ; car il y est mort deux cent

mille hommes; il s'y est donné quattre batailles générales,

et rie toutes avons eu victoire ; il s'y est passé infinis sièges,

infinis combats ; il n'y a famille en ce royaume qui n'ait

faict deux ou trois deuils pendant ce temps. Non con-

tens , nous les avons desfaicts en pleines nopces; le

clergé y a contribué son abondance ; le tiers estât jus-

ques à sa nécessité; la noblesse le plus clair, le plus

beau de son sang; nos roys mesmes leur honneur, leur

réputation, leur foi. Que pense cest homme que nous

puissions faire dadvantage , si ce n'est, peult estre, qu'il

se persuade que , soubs le nom de Ligue , il y ait quel-

que grand stratagème, quelque grand mystère ou quel-

que force occulte ?

Il s'imagine peult estre qu'au nom de la Ligue les

huguenots tourneront arrière; qu'à la veue de ce bel

oriflamme ils seront aveuglés, et nous voyons tous s'ils

s'en esmeuvent , nous sçavons le compte qu'ils en font
;

c'est, certes, ce qu'ils ont bien sceu dire. La Ligue n'a

poinct créé hommes nouveaulx, ni nouveaulx cœurs es

hommes; la Ligue n'a poinct ouvert nouvelles mines

ni nouveaulx thresors. J'obmettois une ineptie en ce dis-

cours; car il dict que le duc Gazimir envoya Vier, qu'il

appelle protecteur des sorciers , vers le roy, pour se

plaindre de la Ligue de Peronne ; et notés qu'il doibt

avoir leu ung livre des illusions des diables, composé

par ung Vier, médecin du duc de Cleves , et se faict

accroire que c'est cestui ci, conseiller du duc Cazimir.

Pages 3 1 et 3a. Le. but de la Ligue, dict il , ce doibt

estre que le roy de Navarre , le roy venant a mourir,

ne soit pas roy en France; et ses raisons sont que les
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roys et princes ne viennent poinct en considération

quand il est question de la relligion : c'est parlé bien

généralement de ceulx que Dieu a constitués sur nous.

Quil est hérétique : ceste question est debatteue fort

amplement par ung jurisconsulte , et puisqu'il en estoit

veneu si avant, il debvoit avoir refuté ses raisons; car

de l'emporter de haute lutte, son auctorité est trop

petite. Et puis il a esté souvent respondeu qu'il ne peult

esire teneu pour hérétique, se soubmettant mesmes à

estre instruict jusques à la décision d'ung bon Concile.

Que M. le cardinal son oncle est plus proche que lui :

on pourra respondre à cest Anglois que les Anglois

nous sont trop suspects pour interpréter la loi Salique
;

que ce n'est à eulx à décider de nostre rang; et puis

il debvoit respondre aulx traictés de Hotoman et de

Belloy
,
par lesquels il est prouvé par toutes loix, tant

anciennes que modernes, qu'es choses non divisibles,

le fils de l'aisné est préféré au frère , le nepveu à l'on-

cle. Le roy et la royne n'en ont pas jugé ainsi ; car

mesmes, depuis ces remuemens, ils ont tousjours

parlé du roy de Navarre comme du premier prince du

sang, et en paix faisant avec ceulx de la Ligue, ils n'y

ont aulcunement voulleu toucher. Les courts souve-

raines ont de long temps préjugé la question
,
quand ,

en la présentation des roses qui se faict par les princes

du sang, chose solemnelle, où. l'ordre des princes est

gardé, le roy de Navarre, sans dispute, y a tousjours

teneu le premier lieu, mesmes il y a arrest donné en

parlement depuis deux ans, où ceste clause est expres-

sément en faveur de la proximité qu'a le roy de Na-

varre avec le roy. L'air du peuple mesmes
,
qui nous

est comme ung consentement, en a toujours opiné ainsi,

et il lui fault nouvelle instruction pour le faire penser
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au contraire. Et je vous puis dire dadvantage qu'il n'y

a pas ung an et demi que M. le cardinal me commanda
par deux fois de pryer le roy de Navarre, son nepveu,

de ne croire poinct ce qu'on lui pourroit dire; qu'il

estoit son oncle voirement, plus vieil que lui, mais

qu'il le recognoissoit pour chef de la maison , et comme
à tel lui rendroit tousjours ce qui lui estoit deu

;
qu'il

estoit de trop bon naturel pour rien entreprendre oultre

le droict et la nature, et m'asseure qu'il ne sera mal-

aise de l'en faire resoubvenir.

Page 33. Vous marquerés, en passant
,
qu'il dict que

le roy de Navarre depescha le sieur de Segur en

dllemaigne, tost après le deces defeu Monsieur,pour

practiquer les moyens de parvenir a cest estât : et

c'estoit ung an auparavant , son altesse estant en très

bonne santé. Que cej'eut aulx persuasions d'ung mi-

nistre Brocard , qui lui auraitJaict entendre qu'il se-

roit roy de France : et notés que Brocard est ung vieil

Italien
,
qui n'est et ne feut jamais ministre, qui a esté

condamné par leurs synodes, qui ne veit oncques le roy

de Navarre, et ne meit jamais le pied en France. Par

là jugés des conclusions qu'il tire; par là de la vérité

des aultres choses, dont je n'ai pas tant de cognois-

sance.

Page 35. S'ensuit une absurdité moins supportable,

quand il dict
,
que cest cas resoleu entre les hugue-

nots et leurs ministres
,
qu'il est loisible a, tous hom-

mes , et principalement aulx princes , de dissimuler

la relligion. Il est aisé à voir où il tend. C'est pour dire

que quand le roy de Navarre se reuniroit à l'Eglise

romaine
, qu'il ne fault pourtant le recevoir. Et Dieu

nous conservera le roy pour nous oster de ceste peine.

Mais s'il est permis, entre les huguenots, de déguiser
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sa foi, si c'est mesmes une maxime resoleue, comment

estoient tant de gens de toutes qualités et nations, si

mal instruicts en leurs articles, qui se sont laissés brus-

ler tout vifs pour la relligion , et qu'on convioit, par

tous moyens , à s'en dédire ? Et qui ne sçait , au con-

traire, que c'est une discipline entre eulx, quand quel-

qu'ung a vacillé en sa relligion, qu'il n'est poinct admi^

en leur communion
,

qu'il n'ait faict pénitence pu-

blicque? Jusques la que le roy de Navarre se retirant

de la court où il avoit fléchi, le feit en pleine assem-

blée à Alençon, premier que d'estre receu à nommer
des enfans au baptesme. Pensés qu'il y a belle appa-

rence qu'ung ministre conseille la messe à ses parois-

siens , et quelle créance il auroit vers ung prince, s'il

lui ordonnoit de feindre sa créance, et combien eust

peu durer ceste relligion, au milieu des feux et des

massacres
, à la preuve de tant de misères et calamités,

si elle eust eu pour article de se feindre, c'est à dire

de s'exterminer et esteindre soi mesmes. Mais je ne

sçais duquel il y a moins en ces discours , de vérité ou

de jugement.

Page 36. Parce qu'il voit que la Ligue ne peult s'ex-

cuser d'avoir troublé la France , il veult faire croire que

le roy de Navarre faisoit son estât de surprendre Or-

léans pour y tenir sa court. Recours à M. le chance-

lier qui y commande, si jamais il en ouït parler; re-

cours à ceulx d'Orléans , s'ils en ont eu le moindre vent.

Ains qu'il nous die donc soubs quel prétexte ceulx de

ceste Ligue
, à Orléans, fermèrent les portes à monsei-

gneur de Montpensier, envoyé de par le roy pour y
entrer

; lui tirèrent mesmes quelques canonnades pom
l'accabler de ruyne en une maison du fauxbourg où il

estoit
, où de faict en feut tué des siens. Certes, le sang
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de Bourbon , le sang de nos roys leur est tout huge-

not ; à peine qu'ils ne nous dient impudemment que

ce prince est hérétique. Et M. le cardinal le leur seroit

comme les aultres , s'ils pensoient qu'il eust encores

dix ans à vivre.

Page 38. Il nous faict peur ici d'Angleterre. L'An-

gleterre a ses façons et nous les nostres. Nous cognois-

sons l'Angleterre mieulx que lui. D'autant que les papes

se disoient souverains d'Angleterre, et tenoient les roys

pour leurs vassaulx, le roy Henry VIII, prince non lu-

thérien ni huguenot, ains prince au contraire qui a

faict des livres (et nous les lisons encores) contre Lu-

tlier, voulleut sortir de ceste tutelle, à laquelle il se

voyoit assujetti par la superstition d'ung certain roy

Inas, et en passa si avant, qu'il feut déclaré par les

estats que le pape ne seroit plus recogneu souverain

d'Angleterre. Ses successeurs ont continué de mesmes;

et comme des lors quelques catholiques superstitieux

y avoient contredict, il s'en trouve qui le font encores.

Tels sont chastiés , en Angleterre, comme crimineux

de Ieze majesté, et non pour article de relligion ; car

il ne se veit jamais symbole où. il soit dict que le pape

soit roy d'Angleterre. Et de faict, le parlement d'alors

ne pensoit poinct de rien innover en la relligion ; mais

les jésuites, quand ils vont susciter les Anglois contre

leur souveraine
,
quand ils vont prescher entre les igno-

rans qu'elle est usurpatrice du royaume sur le pape;

quand ils lui suscitent des assassineurs de fois à aul-

tres, choses confessées, choses pleinement vérifiées à

tous les princes de la chrestienté , choses manifestes et

cogneues à ung chacung, estans découverts et chas-

tiés comme ils méritent , nous vouldroieut bien faire

croire qu'ils souffrent pour la relligion, qu'ils sont mar-
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tyrs. Quelle foi nous a jamais permis d'attenter à la

vie de nos princes ? et quels assassins de princes ont

jamais esté (sinon entre eulx) canonisés martyrs? Ces

ossemens donc, et ces quartiers que cest Anglois nous

monstre sur la tour, sur les portes de Londres , ne pen-

sés que ce soient des reliques, ce sont marques de ré-

bellion, d'attentat, d'assassinat, de trahisons, crimes

détestés entre les plus barbares, crimes pour lesquels

juger il ne nous fault parlement ni Concile, crimes

que nature a condamnés suffisamment au cœur de tous

les hommes, quand entre les hommes n'y auroit ni loi

ni Escriture.

Page 4i. Je passe pardessus toute ceste éloquence

injurieuse. Il exhorte fort à renouer et resouder la Li-

gue. Ne pensés si le roy ne s'en mesle
,
que le roy de Na-

varre et les siens s'en mettent fort en peine; les hugue-

nots sont unis par le commun péril , et ce prince sçait

assés que les catholiques sçavent bien qu'ils n'ont rien

à craindre de sa part. Le roy de Navarre, dict il , a tant

pour son plat. Il n'y a si ignorant en ses affaires qui

ne sçache bien qu'il ne prend rien d'aultrui, et y dé-

pend le sien. La Rochelle et Sancerre sont lignées en-

semble. Voyés quelle ligue, veu que Sancerre est dé-

mantelée et ruynee quinze ans y a. Ces ligues mettent

tous les ans deniers en la bourse commune. Pensés

quand encores ilsdoibventle payement de leurs Reystres

de l'an 76, pour lequel lever tout le conseil du roy tes-

moignera qu'ils ont eu commission du roy, et diverses

contrainctes comme pour ses deniers propres, et en est

le thresorier comptable en la chambre des comptes; et

si la levée se feusî faicte aultrement , ne doubtés qu'assés

de gens eussent pris ce prétexte pour les molester. Ce

que je trouve de mieulx , c'est qu'après avoir vomi ung
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million d'injures, teintes de colère, il reproche aulx

huguenots que leurs livres ne tiennent rien des Tertu-

lian et des Basile, es escrits desquels il n'y a injure

ni colère, rien que doctrine et humilité.

Page /j5. Ils nous vouldroient faire croire qu'ils sont

entrés es villes du roy paisiblement et sans excès ; bien

leur estoit il aisé d'ainsi le faire quand ils en estoient

les gouverneurs, quand ils en tenoient et les clefs et les

portes; mais s'ils les ont doulcement traictees, pour-

quoi ceulx d'Auxonne s'en sont ils soubstraicts , ville

de Bourgongne , en leur gouvernement , où il n'y a ung

seul du contraire parti ? et pourquoi les habitans de

Bourg se jettoient ils tous les jours pardessus les mu-
railles ? et pourquoi ceulx d'Agen mesmes, où la royne

de Navarre estoit, qui moins se debvoient ressentir de

leurs excès pour sa présence, ont ils esté reduicts à tel

desespoir, que de les aller forcer dedans leurs cita-

delles , et les en chasser honteusement? On sçait qu'ils

y ont vescu tous à discrétion
;
qu'es lieux où ils ont

faicts mine de payer, il s'est trouvé que c'estoit faulse

monnoye; qu'ils les ont contraincts à sommes exces-

sives, et par rigueurs extraordinaires. J'en ai honte; et,

si le fault il dire, qu'il y a eu des femmes pendeues pour

avoir gémi et souspiré. Il allègue deux ou trois exem-

ples de cruautés du parti contraire. Qui ignore que la

guerre n'en produise
,
que la guerre ne mené à sa suite

des meschans qui se font cognoistre par leurs actes tels

qu'ils sont ? Mais quel champ ouvre il de lui respondre

,

quand en pleine paix ils peuvent objecter les horreurs

de la guerre au plus riant d'une comédie, les cruautés

tragiques plus en une seule ville et en ung seul jour,

qu'il n'en sçauroit recueillir en trente années? Il re-

vient tousjours sur le roy de Navarre, et l'accuse quil
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faisoit pendre les moines en la prise d'Angoulesme.

Chacung sçait que lors il estoit à La Rochelle avec la

feu royne sa mère, et qu'il ne prist les armes qu'après

la bat aille de Jarnac. Aussi
,
quungdu Casse, son lieu-

tenant h Bazas, commit une cruauté insigne a Ven-
droict d'une femme. J'ai cogneu le Casse, capitaine de

la citadelle, homme violent et vicieux. Je n'ai toutes-

fois entendeu ceste histoire; bien sçais je que le roy

de Navarre lui osta la charge de la ville de Bazas, et

sur les plainctes que lui feit M. le marescha! de Mati-

gnon qu'il fortifioit une sienne maison auprès, l'alla

prendre en ceste maison là lui mesmes , ou aultrement

il eust falleu mener le canon, et la feit raser à mesme
heure. Et depuis, son frère s'estant, par despit, mis de
la Ligue, qui prenoit tout le rebut des aultres, ledict

sieur marescha! le feit prendre à Bourdeaux, et tout

chaudement lui feit trancher la teste.

Page 52. Quant aulx inhumanités exercées à Mon-
taut en la comté de Foix , cinq cens gentilshommes

catholiques, qui estoient en Foix lorsque M. d'Esper-

non veint à Pamiers vers le roy de Navarre, tesmoigne-

ront ce que j'en dirai ; et je dirai plus, M. Duranty mes-

mes
, premier président au parlement de Thoulouse;

c'est qu'il n'y feut respandeu une goutte de sang, ni

pris ung poulet , ni rien attenté contre personne , en

sa relligion, en son honneur, en sa vie, en ses biens,

et en oserois respondre en propre nom. Au moins
n'alléguant que trois exemples contre le roy de Navarre

,

ils debvoient estre certains et véritables; et si voyés

vous assés, les ayant cherchés par tous les coings, qu'il

ne l'a pas faict pour l'espargner.

Page 53. Combien dirons nous plus véritablement

que le roy de Navarre , es lieux de son auctorité , n'a



352 RESPONSE

poinct faict de différence entre les gens de bien pour

la relligion
;
qu'au fort de la guerre il a mainteneu les

catholiques, les presbtres, les moines, mesmes a laissé

leurs exercices et dévotions en leur entier
;
que jamais il

n'a souillé ni sa main ni son honneur au sang d'aul-

eung, non de ses plus aspres ennemis, non de ceulx là

mesmes qui avoieni juré et entrepris sa mort; qu'au

sortir des armes il a donné ses injures à la paix, pour

jamais ne s'en ressoubvenir; que mesmes en pleine paix

ses subjects du Mont de Marsan , s'estans insolemment

opiniastrés contre lui , nonobstant fréquentes jussions du

roy, il auroit trouvé moyen de les surprendre en une

nuict , et toutesfois leur auroit à tous donné leurs faultes

,

sans qu'aulcung y feust pillé , sans qu'il y moureust

des habitans, qu'ung seul en se défendant à l'abordée.

Et de ce tesmoignera M. de Bellievre, qui lors arriva

auprès de lui pour aultres affaires de la part du roy. Je

laisse l'exemple mémorable de ceulx d'Eauze , ses sub-

jects en Armagnac, qui, en l'an 77, ayans levé le pont

sur lui, l'enfermèrent, lui septiesme , dans leur ville;

et nonobstant s'estant resolleu oultre toute croyance,

et leur ayant gaigné une tour pour faire entrer le reste,

il saulva la vie à tous les habitans, en considération

qu'ils estoient ses subjects, et n'y eut pour tout qu'ung

seul homme pendeu à l'instance de ceulx qui estoient

avec lui, qui lui avoit tiré une arquebusade dont toute

la ville eut le cœur si touché, qu'il n'en a poinct eu

depuis de plus obéissante.

Page 53. Et quant à la royne de Navarre, mère de

ce prince, qu'il déchiffre à son plaisir, laissons, je vous

prve, les morts en paix, laissons les dormir en leurs se-

pulchres. C'estoit une grande princesse , fille d'une sœur

d'ung de nos plus grands roys ; et s'il veult sinistrement
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juger de la royne de Navarre, à cause de sa mère, de
sa mère il ne peult ni ne doibt parler que bien pour la

mère dont elle est isseue. Son petit estât feut esbranlé

comme le nostre grand. Il eut ses folies et ses fureurs,

et nous les nostres; et n'entrons poinct en comparai-

son
, ni des accès, ni des excès de nostre maladie. La

guerre respand du sang partout; mais nos paix ont

esté à proportion plus sanglantes de beaucoup que les

guerres des aultres; et pour le regard de ceste belle

histoire, qu'il recite du tombeau du roy Henry d'Al-

bret son père, rompeu à Casteljaloux , voyés, je vous
prye , comme il en est bien informé ; car le roy Henry
feut enterré à Lescar en Bearn avec ses prédécesseurs

,

où son corps et son tombeau sont tout entiers , et par

là jugés, ou l'ignorance du suppliant, ou la malignité

insigne.

Il nous allègue Bearn pour conséquence du traicte-

ment que le roy de Navarre fera aulx catholiques. Il

me fasche d'avoir à présupposer en mes responses ce

qu'il présuppose tant de fois en ses discours, la mort
du roy, auquel je prye Dieu qu'il donne longue vie;

mais j'en proteste une fois pour toutes. Il leur a esté

mille fois dict : Que la royne Jeane, mère du roy de
Navarre, en une assemblée générale d'estats, establit

le changement qui se voit en Bearn; que depuis, les

estats de Bearn n'ont jamais requis la messe; que inesmes

après la Sainct Barthélémy, le roy de Navarre, reteneu
en court, leur envoyant le sieur de Miossens pour gou-
verneur, l'ung des barons du pays et catholique, non-
obstant l'horreur du temps et la terreur de deux si

grands voisins, qui favorisoit les catholiques, nul ne
s'y présenta oncques pour la leur demander; que les

gentilshommes catholiques, neantmoins, y vivent doul-

Méiw. ue DurLESsis-MoRNAY. Tome m. 2 3
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cernent sans estre recherchés , les sieurs de Miossens

,

de Saincte Colombe, de Lago, de Saincte Estefe et aul-

tres,et nevouldroientpas estre aultrement; que mesmes

ceulx du clergé jouissent de leurs biens et de leurs pen-

sions, le surplus estant employé à l'entretenement des

escoliers et des escoles; qu'au contraire, en la Basse

Navarre, où
,
pour la pluspart, le peuple est catho-

lique, il n'y a aultre exercice par tout le pays, fors

seulement à Sainct Palais , et leur est gardé et main-

teneu inviolablement l'exercice entier de leur relligion,

sans avoir touché aulx bénéfices et biens de l'Eglise.

Qu'ils déclarent nettement en leurs escrits
,
puisqu'ils

veullent respondre, s'ils confessent ce que dessus, ou

s'ils le nient ; et s'ils sont contraincts de confesser (comme

ils ne peuvent aultrement)
,
qu'ont ils donc plus à nous

alléguer l'exemple de Bearn
,
puisque soubs le mesme

prince ils voyent le contraire en la Basse Navarre? Mais

il nous fault bien passer plus oultre sur ce poinct. Pen-

sés qu'ung roy de Navarre , si Dieu l'appelloit à la cou-

ronne, vouldroit prendre le modèle de gouverner ce

royaume sur Bearn ! Pensés qu'il en vouldroit bien

avoir l'advis de son conseil de Pau , dont cest homme
nous veult faire peur; pensés qu'il seroit peu habile

ou si mal conseillé que de ne considérer que cest estât

est d'une aultre nature, et que s'il entreprenoit d'i

changer la relligion , il attireroit une ruyne sur sa teste;

pensés qu'il n'aura voulleu rien innover en la relligion

es pays de la Basse Navarre
,
pays tout acquis , où il

le peult faire sans danger, et qu'il le vouldra en ce

royaume
,
pays jà parti de factions et plus que balancé,

pays grand, puissant, duquel la richesse et la beauté

sont suffisantes de rabattre et retenir toutes les passion*

que d'ailleurs il pourroit avoir.
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Page 55. Je ne sçais qu'il fault plus à cest homme. Il

conseille d'avoir ung roy catholique ; il se fasche que

le roy de Navarre veuille estre instruiel, et instruict

mesmes en ung Concile ; il a peur enfin qu'il ne se fasse

catholique. Et s il voulloit ouïr nue messe
,
je pense à

la vérité qu'il ne le vouldroit poinct. Oyons ses propos.

// est condamné au Concile de Trente. Ce Concile

n'est pas encores receu en ce royaume; mais avés vous

donc si peu de charité
,
que

,
pour regaiguer ung prince

,

ung prince sur qui regarde ce royaume, ung prince

suivi de tant de milliers dames, vous plaigniés encores

ung Concile? et combien de fois, pour moindre occa-

sion, et sur ung mesme article, les anciens pères les ont

ils réitérés? les anciens pères, desquels nous faisons

bouclier à toutes heurtes ? // veult estre instruict ; mais

c'est, disent ils , feintise ; cai; avant la mort deJeu
Monsieur, il ne s'en parloit poinct. Ains y a il eu aul-

cung edict de paix par lequel le différend des deux rel-

ligions n'ait esté remis à ung Concile libre? et des l'as-

semblée de Blois, qu'on lise les cahiers et les mémoires,

le roy de Navarre respondit il pas aulx députés qu'il

estoit tout prest d'estre enseigné; que s'il estoit en er-

reur, on lui feroit plaisir de lui montrer? et au lieu de

terminer les différends, qu'a on faict que tenter tous

moyens en tout ce temps de l'exterminer, et tous les siens?

Les ministres n'y vouldront venir ; ils sont couards.

Ains ils vous ont dict qu'ils feurent à Constance, et

très mal leur en prit ; car ils y feurent bruslés contre

la foi publicque , et depuis à Trente, et on sçait qu'ils

coururent fortune et ne laissèrent pourtant de se trouver

à Poissi au colloque, où ils plaidèrent leur cause vive-

ment. Et c'est de quoi cestui ci se deult de ce colloque
;

car il eust voulleu qu'on les y eust tués pour retrancher
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à jamais l'espoir d'img bon Concile. Mais qui doubtt.

que la vérité ne soit de nostre part ? Et on lui dira la

moitié de l'Europe, Allemans, Polonois, Anglois, Es-

cossois, Danois, Suédois, Suisses, plus d'ung tiers de

France, plus d'ung tiers des Pays Bas, Rome mesmes

n'est plus creue à Rome. Quand tant de gens en tous

lieux protestent, royaumes entiers, nations entières,

peut ce estre sans apparence de raison? est ce donc pas

le subject d'ung Concile ? Mais nous sommes ceste

Eglise que Christ a plantée , que les apostres ont cul-

tivée, que les tftartyrs ont arrousee de leur sang. Ains

,

nous dient ils, nous sommes celle là mesmes, qui vous

respondons que sur les plantes de Christ vous avés

laissé venir l'yvroie; que les apostres et les martyrs ont

cultivé et arrosé ceste mesme doctrine, que nous re-

tenons, non pas les erreurs des hommes qui depuis

sont surveneus; qui protestons contre vous de tels

abus, et en requérons la reformation. Chacung tire les

apostres, les martyrs et les docteurs à soi; chacung ap-

pelle à garant la parole de Dieu; chacung dict que sa

doctrine est l'ancienne. Est ce pas donc derechef ma-

tière de Concile? Et c'est, certes, comme qui, en nos

estats, requerroifla reformation de plusieurs desordres

et confusions , introduicts ou par le laps du temps, ou

par la perversité des hommes
;
qui allegueroit alors que

nostre estât avoit esté fondé , establi et ordonné par

une Clovis, ung Charlemagne, ung Capet , ung Phi-

lippes Auguste, etc., et pourtant qu'il n'y fauldroit

toucher , ne seroit recevable ; car ceulx là ont faict les

bonnes loix, et les hommes en ont inventé les fuites

et cauteles; ceulx là en ont fondé les colomnes, et le

temps les a mangées ou esbranlees; ceulx là y auront

donné la forme , et nous avons à nous plaindre des dif-
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formités , des rides , des macules. Toutes choses en ce

inonde se corrompent, les choses surtout qui passent par

les hommes les plus corrompeus de toutes créatures. Il

n'est pas , en somme, question de la forge ni de l'alu-

melle, mais bien de la rouille et de la vermouleure qui

se voit à l'œil; et si vous faictes difficulté d'en accuser

les hommes, accusés le temps, qui corrompt toutes

choses, accusés en l'air si vous voulés. On n'en requiert

que l'amendement, on n'en demande que le remède.

Tout le reste, c'est que le roy de Navarre est héréti-

que
;
qu'il est infidelle; que c'est ung Goré , Dathan et

Abiron
;
que c'est ung esclave de Sathan , etc., toutes

ou presuppositions ou hyperboles
,
qui ne trouvent pas

grand lieu entre les gens de jugement, parce qu'on ies

peult nier tout en ung mot.

Mais, adjouste il (c'est le meilleur), le roy de Na-

varre est il pas suffisamment, instruict par le jour

Sainet Barthélémy ? et sipar la il ne l'est asses
_,
qui

le peult convertir? Pensés si ce jour estoit pour le des-

truire ou pour l'instruire, pour le subvertir ou pour

le convertir. Quant à moi
,
j'ai opinion que si Sainct

Barthélémy, pour convertir les Indes, eust teneu ceste

méthode là, qu'il n'en eust jamais persuadé aulcung à

se faire chrestien. Et combien, de faict, en avons nous

cogneu qui, par l'horreur de ce jour, sont entrés en

double de leur foi, et enfin estans hors de danger, se

sont faits huguenots? Mais voulés vous voir la charité

de ce livret, qui ne craint rien tant, comme j'ai dict,

que ce prince se change : Jussi bien _,
dict il encores,

or qu'il se convertisse , hérétiques repentis n'eurent

jamais charge en l'Eglise; c'est à dire, quoi qu'il

puisse faire ou devenir, il se fault resouldre de l'ex-

clurrc, il fault supplanter le sang de France pour y



358 RESPONSE

planter le sang de Lorraine, il en fault entièrement

exterminer la race.

Page 58. C'est pour respondre aulx déclamations

qu'il faict jusques à la page 70. Et n'est toutesfois à

oublier qu'entre deux il semé partout des inepties, des

absurdités, des ignorances, qu'il est bon de remarquer.

Il reproche que le roy de Navarre se dict protecteur de.

ce royaume. Il se debvoit sonbvenir que messieurs de

la Ligue, en leurs escrits, s'attribuoient ce nom, le

marquis d'Elbœuf, M. d'Aumale et aultres, tellement

que nous avons autant de protecteurs en France que

la maison de Lorraine a de cadets. Jugés si, à meilleur

droict , le roy de Navarre pourroit pas prendre ce tiltre,

estant ce qu'il est en ce royaume. Il dict qu'il a en-

voyé chés les estats voisins
,
qui sont de mesme pro-

fession , pour les susciter contre la France. Suffit que

le roy est demeuré content sur cest article, et que

ceulx qui ont semé ces calomnies, ont à se laver du dé-

menti qu'ils ont receu à ce propos; mais, pour preuve

de son dire, il dict que les protestans s'en sont formalisés

contre les calvinistes, et en ont escril ung livre inti-

tulé le Boule/eu. Qui aura leu ce beau livre, cognoistra

assés quels boutefenx l'ont faict; car ce sont évidem-

ment les jésuites, et n'y a homme d'entendement qui

ne le voye. Et de faict, jugés par les effect ; car, comme
ceste ambassade tendoit principalement à reconcilier

les différends en la relligion, s'en est ensuivi que ceulx

de la confession d'Ausbourg ont embrassé les églises

de France pour faire doresnavant ung corps et une

cause; que les voyant molestes en France, ils ont en-

trepris leur cause envers le roy, leur défense contre les

perturbateurs, et nous en voyons et avons veu les am- 1

bassades. Tant s'en fault ; comme le boutefeu nous voul-
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loit faire croire
,
par ses responses mal supposées

,
qu'ils

les eussent reboutés et rebutés comme ennemis. J'ob-

mettois ce beau sonnet
,

qu'il entrelace , où il faict

Mornay chancelier, et Marmet ministre du roy de Na-

varre , ce Mornay qu'il dict qu'on sçait bien n'avoir

jamais faict ceste profession. Et de faict, je n'ai cogneu,

de tout ce temps, que deux chanceliers du roy de Na-

varre , feu M. du Ferrier, très grand personnage , le se-

cond Caton de France
,
qui moureut y a ung an du re-

gret de ceste guerre de la Ligue, et M. de Glateins

,

frère aisné de M. de Pybrac, qui exerce aujourd'hui

ceste charge avec beaucoup de louange. Et quant à

Marmet, c'est le ministre de la ville de Nerac, d'où il

ne bouge, content de son ministère, qui n'approcha

oncques ni voulleut approcher ni maison, ni affaires

de prince.

Page 73. Il faict accroire à Calvin, qu'il dict sur

Daniel qu'ilfault cracher au nés des roys catholiques

plustost que leur obéir, et qu'ily mesdict de nos roys

François et Henry, etc. Je l'ai recherché exprès pour

mieulx mesurer toutes ses menteries par les plus re-

marquables. Il est question en Daniel de Nabuchodo-

nosor, qui veult faire adorer sa statue. Calvin dict qu'à

l'exemple de Daniel, quelque lieu qu'il teinst en la mai-

son du roy, il vault mieulx désobéir et desplaire h son

prince que d'offenser Dieu. Qui sera le catholique qui

n'en parlera de mesmes? et nos Cyprian , et nos Jus-

tin en ont ils pas faict ainsi ? et qu'a cela de commun
avec nos princes? Ailleurs, Daniel, parlant des monar-

ques, les compare aulx lions et aulx ours, etc. Il dict

qu'à la vérité les estats ravissans et les princes tyranniques

sont justement comparés aulx bestes, et que nous en

avons veu en nostre temps de tels, Qui est ce que sainct
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Augustin nous dict, que les grands empires sans justice

sont brigandages et non estats. Et pourquoi veult ce bon

interprète qu'il ait dict cela contre nos roys ? Ains voici les

mots que j'ai rencontrés à l'adventice
; je dis, à l'ouver-

ture du livre, au serm. 3,surlechap. 5: Que les royaumes

se donnent par la providence de Dieu , soit par succes-

sion ou soit par élection , soit par sort ou par conqueste
;

qu'il ne s'y faict changement qui ne soit ordonné de

lui
;
que toutes puissances en procèdent ; mais particu-

lièrement qu'en lestât royal y a plus d'excellence, es-

tant ceste police non seulement ordonnée de lui-, mais

comme son image ; qu'à cause de ceste image engra-

vee de Dieu en la face des princes, ils doibvent estre

obéis de leurs subjects , ores mesmes qu'ils usent d'excès

en leur gouvernement; et que de faict ils sont souvent

obéis par ce seulement qu'ils portent ceste image; que,

quelques excès qu'il y ait aulx princes, comme Dieu

les envoyé tels, quand il veult chastier les peuples,

neantmoins il nous fault louer Dieu, duquel la bonté

surmonte en ce qu'il ne permet poinct que les polices

soient confuses , estant tout certain que s'il n'y avoit

principaulté et magistrat , nous serions trop pires que

les bestes. Et lisant le livre plus avant, on y trouvera

plusieurs passages plus exprès; et de faict, qui veult

voir ce que ceulx du contraire parti tiennent du ma-

gistrat, il ne fault pas aller arracher des mots deçà

delà; il ne fault pas rechercher ni les Pasquil , ni les

Marphore
;

je dis les livrets diffamatoires
,
qui sont

tout licentieux et insolens de part et daultre , et qui

ne font foi ni pour l'un g ni pour l'aultre. H fault lire

les confessions de foi, il fault lire les traictés exprès,

il fault voir si la royne d'Angleterre , si le roy de Dan-

nemark et si les princes protestans sont obéis en leurs
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estats, estats toutesfois où larelligion, dont il est ques-

tion, règne sans contredict; car si nous voullions re-

garder les livrets, si mesmes par cestui ci nous voullions

juger du respect et de l'obéissance des catholiques en-

vers lesroys, quel tort, je vous prye, leur ferions nous,

veu qu'il dict ouvertement qu'en faict de relligion

,

les roys et les princes ne doibvent venir en considéra-

tion aulcune, veu qu'il ne craint poinct de dire que le

roy est réprouvé de Dieu pour n'avoir tué le roy de

Navarre et monseigneur le prince , lorsqu'ils estoient

en ses mains, veu qu'il ne parle jamais des princes,

de sa souveraine mesmes, puisqu'il veult estre teneù

Anglois, qu'à bouche sanglante et venimeuse?

Pages 7^>, 76, etc. Il revient tousjours à son des-

seing, que le roy de Navarre ne soit pas receu à la

couronne; et se bat sur ceste perche comme si le rov

estoit à l'agonie, comme si entre ci et là, par sa pru-

dence ou par ung Concile , ces difficultés ne pouvoient

pas estre levées. Comment, dict il, sera il sacré ? Et ils

pensent à le massacrer, plustost qu'à le sacrer. Com-
ment orra il la messe? Et ils n'appréhendent chose au

monde tant que de l'y voir aller. Comment succédera

il a ces bons roys défenseurs de l'Eglise ? Et ou lui

pourra respondre que ces princes héroïques defendoient

l'Eglise et non pas les abus; que le roy de Navarre pro-

teste aujourd'hui contre ces abus là, et ne laisse non-

obstant de révérer et embrasser l'Eglise. Ainsi
,
quand

Charlemagne ordonna au Concile de Francfort que les

images et statues, qui estoient veneues en grande ido-

lastrie, seroient ostees des églises, dont nous avons

entre main le livre exprès, il reformoit les abus et ho-

noroit l'Eglise. Ainsi, quand le bon roy Sainct Louis,

ennuyé des simonies de Rome, défendit, soubs grande



36 2 RKSPONSti

peine, d'y porter argent, et tascha de retrancher tant

de corruptions en la distribution des charges de l'Eglise,

il honoroit véritablement l'Eglise, il ne laissa d'estre

honoré en l'Eglise. Ainsi
,
quand le roy Philippes dé-

clara le pape Boniface impertinent, et quand la Sor-

bonne l'excommunia, le condamna, le déclara héré-

tique, instrument de Satan pour la tyrannie qu'il voul-

loit usurper sur noslre Eglise comme sur les aultres, il

ne laissa pas, ni eulx aussi, combien qu'excommuniés

du pape , d'estre membres et membres notables de

l'Eglise. Défendre, en somme, l'Eglise, c'est défendre

la doctrine de nostre Seigneur, fondement unique de

l'Eglise; et nul donc ne là défend plus véritablement

que qui cherche de purger et reformer l'Eglise, les

abus que le temps ou les hommes ont introduicts en

l'Eglise. Nul ne l'honore plus sérieusement que qui ne

peult endurer patiemment qu'on la couvre d'ordures.

Et ceste défense ne se faict par l'espee, mais par le

livre, ne dépend pas du succès d'une bataille, mais

d'ung bon Concile; et qui proteste contre l'abus, qui

requiert qu'il soit réglé par ung Concile, est donc le

plus vrai ami et défenseur de l'Eglise de Christ, si nous

ne disons, comme les Juifs, que noslre Seigneur des-

truict le temple quand il chasse les marchands et les

pigeons, les ordures et les tromperies du temple.

Pages 78 , 79, etc. Mais, dict il, au moins nepouvés

vous nier qu'il ne soit crimineux de félonie , car on

l'a veu en campagne , etc. Si estre en campagne, si

prendre les armes simplement est félonie, rend il pas

donc crimineux de félonie sans doubte aulcune, M. le

cardinal de Bourbon et messieurs de la Ligue , toute

la maison de Guise, qu'on a veu armés ces jours passés,

contre la volonté du roy, s'emparer des villes, mettre
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la main aulx, finances, ravager la France, attirer les es-

trangers dans le royaume, Suisses, Reystres , faire, en

somme, tout ce qu'il impute à l'amiral, tout ce dont

il veult rendre odieux le roy de Navarre et son parti ?

Félonie donc, s'il veult eschapper ce mauvais pas, n'est

pas simplement prendre les armes. La prise des armes

se forme ou en crime ou en service , selon le motif,

selon la cause; et tousjours nous fault revenir à ce

poinct
,
que la guerre prend la qualité bonne ou mau-

vaise , de la question qu'elle soubtient. S'ils dient que

le roy a condamné les aultres; et qui n'a veu ses edicts,

ses déclarations contre eulx , esquels ils sont déclarés

rebelles, ennemis du roy et du royaume? et qui ne l'a

ouï tonner en parlement, les chambres assemblées, en

plein bostel de ville de Paris, contre leurs actions? et

tels propos en a il teneus à tous les ambassadeurs des

princes qui résident près de lui? et quelles depesches

a il envoyées aulx siens
,
qui ont charge près des aultres

princes? que s'ils dient que le roy, depuis, les a auc-

torisés et approuvés par ledict de juillet, et quelle jus-

tification ouvriront ils aulx aultres, qui allèguent leurs

premières armes prises par commandement verbal et

par escrit des feu roys et de la royne sa mère? qui en

ont produict les lettres originelles en toutes les courts

et conseils de l'Europe , mesmes es pleins eslats de

l'empire? et combien d'edicts en est il ensuivi, qui ad-

vouent leurs armes, en termes trop plus exprès , et les

recognoissent prises et continuées pour le service du

roy et le bien du royaume? et ces edicts ont ils pas esté

homologués es courts de parlement? et y ail ni formalité

ni solemnité qui n'y soit employée ? et s'ils veullent ré-

pliquer que c'a esté à main armée
,

qu'ils dient donc

comment ils ont obteneu leur edict de juillet? et coin-
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bien de fois le roy a il depuis dict et escril que leur

violence l'avoit contrainct de ce faire, ne sentant mes-

mes sa vie trop asseuree entre leurs partisans? C'est

tousjours pour revenir à nostre fondement, la prise des

armes est bonne ou mauvaise par la cause, et la cause,

certes, si je n'ose dire qu'elle est préjugée contre la

Ligue par le roy, au moins nul ne peult nier que ce n'est,

à elle à décider ce poinct.

Pages 79 et 81. Le roy de Navarre, nous dict il,

ajaicl venir le duc Cazimir en France; il lui afaict

donner Vordre des gendarmes , des possessions , des

pensions. Il est cause qu'il a mené nos despouilles

en triomphe a Heidelberg. Voyés où la passion nous

moue; il parle de l'an 7G. Qui ne sçait que ceste guerre

là fcut meue par feu Monsieur? que la paix surensuivie

feut concleue soubs son auctorité? le duc Cazimir payé

et honoré à son instance? Qu'au contraire le roy de

Navarre, lors de toutes ses practiques, estoit en court?

qu'il s'en retira pour s'en aller en ses pays, voyant que

sa vie pendoit tousjours à ung filet, qu'il ne demanda

rien par la paix pour ne retarder le bien de ce royaume,

se contentant de se voir en liberté? Et, de faict, qui eust

eu plus longue patience de vivre à la court à la discré-

tion de telles gens, que ce bon discoureur, qui magnifie

haultement le roy d'Espaigne pour avoir tué son propre

fils , et blasme nos roys de n'avoir voulleu souiller leurs

mains au sang de leur beau frère, qu'il appelle cousin

de bien loing? Et puis , avec quel front, je vous prye

,

reproche il le duc Cazimir, quand ceulx de la Ligue

nous ont amené des Reystres tout fraischement ? des

Pveystres pour défendre le clergé, qui ont courreu les

presbtres; pour conserver les reliques, qui ont saccagé

et violé églises et autels; pour extirper la relligion
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contraire, qui ont faict prescher publiquement, qui

ont inesmes faict la cène en leurs armées? Il accuse le

roy de Navarre de parjure pour n'avoir rendeu les

places de reserve à poinct nommé. On pourra res-

pondre que c'estoit soubs la condition de l'exécution

entière de l'edict. Mais il y a plus; car on sçait qu'en

respondant le cahier, qui feut présenté au roy à Sâinct

Germain l'an 8/| , au mois de décembre , le roy con-

sentit, par exprès, que les susdictes villes demeure-

roient encores en la garde du roy de Navarre pour deux

ans, pour donner loisir aulx animosités de s'amortir

entièrement de part et d'aultre; et est ceste response

bien signée du roy, et contresignée de M. Pinard, se-

crétaire d'estat , en date de l'onziesme de décembre. Et

comme ceulx de la Ligue, en leurs protestations, voul-

leussent s'en prévaloir contre le roy , le roy de Navarre

,

qui navoit requis ses seuretés que contre leurs déloyau-

tés et perfidies, s'offrit de remettre es mains du roy

toutes lesdictes places, pourveu que ceulx de la Ligue,

aulxquels toutesfois il ne veult s'esgaler, feissent de

mesmes. Et pensés comme ces reproches leur sont bien

séantes en la bouche, quand eulx mesmes ont requis

et obteneu des seuretés du roy; eulx qui disposent à

leur plaisir de leurs gouvernemens; eulx qui sont logés

au milieu de provinces, où il n'y a rien à craindre pour

eulx , où , au contraire , il n'y a à craindre qu'eulx ? Car

n'est ce pas donc les demander contre le roy, contre

les catholiques, contre les allarmes et remords de leurs

mauvaises consciences?

Page 82. Ils reprochent au roy de Navarre le mau-

vais traictement de sa femme. Jamais gens de jugement

ne mirent le doigt entre marry et femme. Ces querelles

s'accordent sans arbitres; et ceulx qui les veullent at-
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eores qu'il y en ait de recusables, je masseure qu'il

seroit marry d'en récuser aulcung pour ce regard. Mais

c'est une calomnie héréditaire; car elle feut inventée

par le feu admirai de Villars, beau père de M. de

Mayenne, pour degouster ceulx de Bordeaux et aultres

villes de recevoir le roy de Navarre comme alors elles

le desiroient. Et je dirai plus, que si on demande à ceulx.

d'Agen quel ils aiment mieulx en conscience ou vivre

soubs ce temps là, dont ils veullent se prévaloir, ou

soubs le régime de la Ligue (qui toutesfois debvoit estre

tempéré par la présence d'une royne), qu'ils aimeront

mieulx les mois entiers soubs le roy de Navarre, que les

plus courts jours soubs les desordres de la Ligue.

Page 85. Il poursuit tousjours en son desseing. Mais

si vous venés h recevoir, dict il, le roy de Navarre a

la couronne, souvenès vous que Marmet lui a donné

advis que, pour expier la Sainct Barthélémy , il fault

livrer es mains des ministres deux bourgeois de chaque

ville. Pensés qu'il a de bons espions , et qu'il sçait beau-

coup de ses affaires, quand il attribue ce conseil à

Marmet, qu'on ne veit jamais entrer en son conseil.

Comme si le roy de Navarre ne sçavoit que la Sainct

Barthélémy n'est pas veneue du peuple; qu'à Paris il

n'y avoit bourgeois qui n'en feust desplaisant , et qui

ne taschast à conserver son hoste
;
que mesmes on feut

plus de deux heures à harer les crocheteurs, premier

que de les faire mordre. Comme si aussi il ne sçavoit

que, quinze jours après et plus, quoiqu'on eust fait à

Paris, les aultres villes ne tuoient poinct; que les man-

demens en feurent envoyés d'ailleurs; que le peuple ne

s'y pouvoit acharner; que les soldats n'y voulloient

toucher; que mesmes, en quelques lieux, les bouchers,

les mariniers , mesmes les bourreaux le refusoient :
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comme si chacung ne sçavoit pas assés qu'il n'y a si

bonne ville , si bons habitans , si bonnes mœurs où on

ne trouve tousjours prou de meschans pour faire mal,

quand, d'une part, personne n'empesche, et que, d'aultre

part, ils sont auctorisés. Certes, s'il est question de l'ex-

pier, jà n'est grand besoing que les hommes s'en pei-

nent. Dieu, auquel toute vengeance est réservée, sem-

ble bien en avoir desjà faict une partie
,
quand il a

fauché les principaulx aucteurs et les plus grands dedans

le bout de l'an; quand nous avons veu leurs satellites,

leurs brigands pourrir sur le fumier; quand nous re-

marquons autant de massacreurs , autant de fins tra-

giques; quand nos factions ont redoublé, nos calamités

multiplié
,
que nous pensions esteindre

; quand encores

nous voyons la main de Dieu sur ce royaume armée de

peste , de guerre et de famine ; armée de nouveaulx

fîeaulx qu'elle y eslance , de ligueurs, de malcontens,

de publiquains, là lie et le marc de tous les precedens,

pour le ruyner évidemment et le confondre.

Page 88. Ores que cela ne soit, dict il, deux relli-

gions ne peuvent aussi bien vivre ensemble. Ces te

question a tant de fois esté vuidee. Elles vivent doulce-

ment ensemble en Allemaigne , en Poulongne et en

Suisse, pourquoi serons nous moins compatibles que

les aultres ? Elles ont vescu en ce royaume ; les par-

ticuliers s'y accordent très bien soubs ung mesme toict

et en mesme maison, pourquoi moins les villes? pour-

quoi moins les provinces ensemble ? En l'armée
,
que

doibs je dire plus, du duc de Mayenne, les Reystres

sont luthériens; ils ont leurs ministres, leurs presches,

leurs cènes; la messe et le presche ont sceu, dis je,

s'accorder parmi leurs armes : pourquoi moins par une

paix publicque, voisin à voisin, citoyen à citoyen, nés

Mém. de Duplessis-Mornay. Tome ni. 2^.
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eores qu'il y en ait de recusables, je m'asseure qu'il

seroit marry d'en récuser aulcung pour ce regard. Mais

c'est une calomnie héréditaire; car elle feut inventée

par le feu admirai de Villars, beau père de M. de

Mayenne, pour degouster ceulx de Bordeaux et aultres

villes de recevoir le roy de Navarre comme alors elles

le desiroient. Et je dirai plus, que si on demande à ceulx

d'Agen quel ils aiment mieulx en conscience ou vivre

soubs ce temps là, dont ils veullent se prévaloir, ou

soubs le régime de la Ligue (qui toutesfois debvoit estre

tempéré par la présence d'une royne), qu'ils aimeront

mieulx les mois entiers soubs le roy de Navarre, que les

plus courts jours soubs les desordres de la Ligue.

Page 85. Il poursuit tousjours en son desseing. Maïs

si vous venés a recevoir, dict il , le roy de Navarre a

la couronne , souvenés vous que Marmet lui a donné

advis que, pour expier la Sainct Barthélémy , il fault

livrer es mains des ministres deux bourgeois de chaque

ville. Pensés qu'il a de bons espions , et qu'il sçait beau-

coup de ses affaires, quand il attribue ce conseil à

Marmet, qu'on ne veit jamais entrer en son conseil.

Comme si le roy de Navarre ne sçavoit que la Sainct

Barthélémy n'est pas veneue du peuple; qu'à Paris il

n'y avoit bourgeois qui n'en feust desplaisant , et qui

ne taschast à conserver son hoste
;
que mesmes on feut

plus de deux heures à harer les crocheteurs
,
premier

que de les faire mordre. Comme si aussi il ne sçavoit

que, quinze jours après et plus, quoiqu'on eust fait à

Paris, les aultres villes ne tuoient poinct; que les man-

demens en feurent envoyés d'ailleurs; que le peuple ne

s'y pouvoit acharner; que les soldats n'y voulloient

toucher; que mesmes, en quelques lieux , les bouchers,

les mariniers , mesmes les bourreaux le refusoient :
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comme si chacung ne sçavoit pas assés qu'il n'y a si

bonne ville, si bons habitans, si bonnes mœurs où on

ne trouve tousjours prou de meschans pour faire mal,

quand, d'une part, personne n'empesche, et que, d'aultre

part, ils sont auctorisés. Certes, s'il est question de l'ex-

pier, jà n'est grand besoing que les hommes s'en pei-

nent. Dieu, auquel toute vengeance est réservée, sem-

ble bien en avoir desjà faict une partie, quand il a

fauché les principaulx aucteurs et les plus grands dedans

le bout de l'an; quand nous avons veu leurs satellites,

leurs brigands pourrir sur le fumier; quand nous re-

marquons autant de massacreurs , autant de fins tra-

giques
;
quand nos factions ont redoublé , nos calamités

multiplié, que nous pensions esteindre; quand encores

nous voyons la main de Dieu sur ce royaume armée de

peste , de guerre et de famine ; armée de nouveaulx

fleaulx qu'elle y eslance , de ligueurs, de malcontens,

de publiquains, là lie et le marc de tous les precedens,

pour le ruyner évidemment et le confondre.

Page 88. Ores que cela ne soit, dict il, deux relli-

gions ne peuvent aussi bien vivre ensemble. Geste

question a tant de fois esté vuidee. Elles vivent doulce-

ment ensemble en Allemaigne , en Poulongne et en

Suisse, pourquoi serons nous moins compatibles que

les aultres ? Elles ont vescu en ce royaume ; les par-

ticuliers s'y accordent très bien soubs ung mesme toict

et en mesme maison, pourquoi moins les villes? pour-

quoi moins les provinces ensemble ? En l'armée
,
que

doibs je dire plus, du duc de Mayenne, les Reystres

sont luthériens; ils ont leurs ministres, leurs presches,

leurs cènes; la messe et le presche ont sceu, dis je,

s'accorder parmi leurs armes : pourquoi moins par une

paix publiCque, voisin à voisin, citoyen à citoyen, nés

MÉM. DE DUPLESSIS-MORKAY. ToME III. 0.^
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pour s'entreconserver , s'entresupporter et s'entr'in-

slruire? Mais, dict il, le sieur de Montaiga n'a peu

vivre auprès du prince de Condè. Il y a , certes , esté

autant qu'il a voulleu. Il y a passé des ans et en paix

et en guerre , et ne s'en est retiré que pour se marier.

Mais posés que non. Tant de gens d'honneur de toutes

qualités, catholiques s'il en feust jamais, servent le roy

de Navarre en leur relligion , es plus importantes charges

de ses terres, es plus proches dignités de sa personne,

en ses gardes , en son conseil , en son cabinet ; ils y

tiennent les plus anciens et les principaulx lieux. Si

quelque particulier s'en voulloit retirer, ennuyé peult

estre de la court , ou de soi mesmes
,
qui condamnera le

prince ou la relligion pour ung homme ou ung humeur

particulier? Mais le chappelain de la royne de Na-

varreJeut massacré en Bearn. Elle mesmes respondra

pour le roy, son mary, qu'il n'en est rien; et nous

n'en voulions aultre tesinoing que l'evesque de Digne,

son grand aumosnier. Et quant à ce qu'il adjouste, que

les ministres de Bearn ont corrompeu l'ancienne pudi-

cité du pays, ce mot seul suffit pour rendre suspect,

à qui sçait le pays , tout le reste du livre ; car il est cer-

tain que le clergé de Lescar, métropolitaine du pays,

avoit introduict telle corruption
,
que la paillardise n'y

estoit pas recogneue pour vice; au lieu qu'aujourd'hui,

par les loix de la feue royne de Navarre , elle y est pu-

nie plus rigoureusement que ne sont ailleurs les adul-

tères et incestes.

Page 91. Il dict que ceulx du parti contraire tien-

nent le roy de Navarre pour bastard. Car, dict il, Bel-

lof en son livre dict que non. Jugés quelle preuve , ou

plustost quel nouveau genre de mesdire. La vérité est

que ceulx de la Ligue avoient faict ung traicté contenant
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quattre raisons, pour lesquelles le roy de Navarre ne

pouvoit estre receu à la couronne ; et celle là en estoit

l'une , à sçavoir à cause du mariage qui feut traicté

entre la feue royne de Navarre et le duc de Cleves ; et

Belloy réfute doctement ceste malignité en son apolo-

gie parmi les aultres; et il eust peu adjouster, s'ils dé-

fèrent quelque chose au pape ,
qu'il avoit faict décla-

ration formelle sur ce mariage
,
qui est encores en na-

ture, et bien gardée. Mais il n'en est ni sera jamais

besoing, quoi qu'ils practiquent.

Page 92. Quand les roys, dict il , deviennent hère-

tiques, c'est lorsque les catholiques les estiment moins

que fange ; car, perdant leur relligion, ils perdent

leur dignité, etc. O'est chose certaine qu'en deux opi-

nions contraires l'ung est hérétique réciproquement à

Taultre; chacung catholique à soi et à son jugement.

Et pourtant est ce une proposition très dangereuse

,

que les princes puissent estre rejettes de leurs peuples

soubs prétexte d'heresie. Philippe le Bel ung temps feut

hérétique au pape
,
parce qu'il ne voulloit pas tenir

pour article de foi que le pape feust seigneur souverain

et absoleu de tous les roys, mesmes pour le regard du

temporel. Il feut excommunié , et son royaume inter-

dict pour ceste cause, ses subjects dispensés du ser-

ment , et la France abandonnée au premier occupant.

Pensés si l'Eglise gallicane et la Faculté de théologie

eussent eu ceste maxime, que devenoit alors cest estât?

Et le roy Louis XII, l'ung des bons princes du monde,

pour avoir teneu la main à ung Concile pour reformer

les insolences du pape Jules , et les abus et corruptions

de court de Rome , feut traicté de mesmes ; Maximilian

aussi, lors empereur, et le roy Ferdinand d'Espaigne.

Pensés derechef en quelle confusion venoit la chres-
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tienté , si cest article de foi des jésuites eust esté receu

entre les catholiques. Et qui doubte que ceulx de la

confession d'Ausbourg tiennent ceulx de l'Eglise ro-

maine pour hérétiques? Et quel interest auroient donc,

en ceste proposition, les empereurs de la maison d'Au-

triche, qui sont obéis et révérés des protestans sans

contradiction , subjects toutesfois à estre dépossédés et

déposés, si ce bel arrest estoit receu? Les Vénitiens

aussi
,
qui , à toutes heures , ont à disputer leur patriar-

chat contre le pape ; et quand ils ne veullent tout céder,

sont déclarés excommuniés, et interdicts, et exposés en

proye? Et qui ne sçait quantes fois, légèrement pour

vengeance ou passion particulière, les grands princes

ont esté déclarés hérétiques ? Et que s'en falleut il que

l'empereur Charles V ne feust excommunié après le sac

de Rome , ne feust blasmé d'heresie pour avoir receu

Luther en conférence
,
pour avoir poursuivi ung Con-

cile? Et quel aultre crime peult on imputer au roy de

Navarre que celui là? Certes, demeurons en la doctrine

de sainct Paul et de sainct Pierre. Elle est plus certaine

que la cabale des jésuites. Obéisses a toute puissance

supérieure ; obéisses à tout ordre humain , pour

Vamour de Dieu etpour Vacquit de vostre conscience ;

car telle est Vordonnance de Dieu, etc. Et si vivoient ils

soubs les plus infidèles empereurs et les plus cruels per-

sécuteurs qui feurent onques, combien plus à qui sol-

licite ung bon Concile, à qui ne désire que voir les abus

repurgés
,
que de voir l'Eglise en son premier estât? Et

combien plus relligieusement Calvin
,
qu'ils blasment

tant , lorsque toutesfois ils n'attendoient ni recevoient

aulcung support des princes? Il faut, dict il, obéir

aulx princes , mesmes infidèles et païens ; car ils

portent l'image de Dieu.
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Page 95. Il faict de grandes adjurations au roy; il

lui ramentoit ce beau surnom de très chrestien, son

baptesme , le serment faict à son sacre , etc. Que s'ensuit

il donc de tout cela , sinon qu'il conserve et maintienne

l'Eglise? Et qu'y a il de plus digne de son nom, de son

honneur, de son baptesme, que de procurer, après

tant de divisions , la reunion de l'Eglise chrestienne
;

après ung si long et misérable schisme, la paix et con-

corde de la chrestienté ? Et veu qu'il a recogneu par

tant de fois que le glaive, que tira sainct Pierre contre

le valet du sacrificateur, y est plustost dommageable

qu'utile; que ce cimeterre aussi
,
qu'il a receu du pape,

qu'il lui ramentoit, n'a poinct de puissance ni de prise

sur les âmes; vault il pas mieulx qu'il l'exhorte d'ici en

avant à employer le vrai glaive de sainct Pierre, mieulx

instruict depuis par le Sainct Esprit? le glaive spirituel

de la parole de Dieu, plus pénétrant, dict l'apostre

,

que tout glaive à deux tranchans, qui atteinct jusques

aulx divisions de l'ame et de l'esprit, jusques aulx joinc-

tures et aulx mouelles.

Pages 94, 95, 96, 97, 98, etc. Il crainct fort que

le roy ne désigne pour successeur le roy de Navarre.

Et là dessus, il s'escarmouehe en mille sortes pour l'en v

divertir. Grand abus à lui , comme pouvés penser; car,

pour chose qu'il en die , il est bien certain qu'il n'y

advance ni recule rien. Laissons ordonner au rov de son

estât; pryons Dieu qu'il lui donne postérité. Il est prince

sage, qui sçaura bien nous pourvoir contre tous in-

conveniens; et, du reste, laissons faire aulx loix de ce

royaume. Mais, quant à ce qu'il le menace d'une soub-

levation des catholiques et d'une inondation des princes

estrangers sur ce royaume, s'il le fait, je crois ferme-

ment que le roy a recogneu avec l'expérience que la
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Ligue peult de soi si peu, que, quand il auroit à re-

souldre ce poinet, il ne mettroit gueres en compte leurs

menaces; et m'asseure, qui plus est, que le roy de

Navarre ne retractera jamais la première déclaration

qu'il envoyoit au roy, par laquelle il le supplioit très

humblement de lui laisser demesler ceste querelle avec

la Ligue , tant s'en fault qu'estant auctorisé du roy

,

il puisse entrer en aulcune crainte ou appréhension de

leurs efforts.

Jugés, au contraire, avec plus de raison, le cas ave-

nant, que, soubs prétexte d'heresie, on le voulleust de-

bouster d'une succession à lui ouverte par le droict

civil des gens; et de nature, s'il ne seroit pas tost se-

coureu de tous les princes et estats qui font mesme
profession , d'Angleterre , d'Allemaigne , de Danne-

marck , d'Escosse , de Suisse , etc. , c'est à dire , de la

plus forte partie de nostre chrestienté; se representans,

chacung en son endroict, que le jugement donné contre

ce prince seroit ung préjugé contre soi , ung arrest

donné contre les princes et estats qui ont protesté des

abus de l'Eglise, et en ont requis la reformation; si la

France aussi ne seroit pas obligée
,
par ce moyen , à

calamités perpétuelles, à une guerre mortelle et im-

mortelle entre ses citoyens
,
qui ne pourroit avoir fin

que par la fin de l'ung des deux partis, ni l'ung mettre

l'aultre à fin, sans venir bien près de sa ruyne. Et qui

ne voit que, sur ce théâtre, auroit à se décider alors la

querelle de toute l'Europe? Et qui vouldroit bailler

caution aulx catholiques d'obtenir victoire en ung com-

bat si incertain , contrepesé , si balancé de part et

d'aultre? Et posé, ce qui peult advenir, que le sort des

armes feust contre eulx
,
que pourroit

(
je vous laisse à

penser) produire l'animosité d'une guerre tant débat-
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teue, d'une guerre si sanglante, si envenimée , si achar-

née? Et combien est il plus souhaitable, plus raison-

nable
,
plus salutaire de garder le droict à ung chacung;

de se tenir aulx moyens plus doulx , sans passer à ces

extrémités, de s'obliger à la conservation, non à la

confusion les ungs des aultres ?

Pages 101, 102, io3. Je laisse M. le cardinal de

Bourbon
;
je sçais qu'il commence assés à descouvrir les

desseings de la Ligue; qu'il s'en est, après l'edict de

juillet, confessé à la royne, et que desjà il estoit lassé

de leurs menées ; et ne double aussi aulcunement que

le roy, son nepveu , et lui ne s'accordent aiseement

ensemble.

Page io4- Mais, quant à ceulx de la Ligue, à MM. de

Guise nommeement
,

qu'il prétend laver de blasme
,

voyons, je vous prye , si son eau les en pourra garantir.

Il dict que le roy de Navarre leur envoyé des démentis

de loing. Vous sçavés l'histoire. En leurs protestations

ils l'a voient calomnié en toutes sortes. Là dessus il en-

voya sa déclaration au roy, escrite et signée de sa main

propre, qui feut leue en plein conseil; par laquelle,

sauf le respect deu à leurs majestés, il prononce ung

démenti contre les aucteurs desdictes protestations, et

offre, pour soulager Je peuple d'une guerre, puisque

ceulx de Guise le voulloient prendre à partie, de vui-

der ceste querelle en ung duel. Jugés si ung démenti si

solemnellement donné, se couvre d'ung pasquil; jugés

si ung libelle diffamatoire, espandeu au vent, satis-

faict à une déclaration si authentique; jugés qui a plus

de cœur, ou celui qui offre le combat, ou celui qui

l'eschive
;
qui a plus d'amour à ce royaume, ou qui

n'espargne son sang pour le saulver d'une sanglante

guerre, ou qui respand le sang d'ung chacung pour
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espargner et racheter le sien. Et quant à ce qu'il le

trouve donné de trop loing, le roy François le donna à

l'empereur de bien plus loing
,
qui n'eust pas laissé de

frapper de bien près. De moi, pour vous dire vérité
,
je

n'y sçache qu'une excuse envers la chrestienté qui l'a

sceu , envers la postérité qui le sçaura : c'est , certes -,

que MM. de Guise ont recogneu le roy de Navarre, à

cause du sang dont il est isseu et du rang qu'il y tient
;

si hault au dessus d'eulx, qu'ils ne craignent poinct que

ce qu'ils endureront ou auront enduré de lui, puisse

prejudicier à leur honneur.

Page 106. Je laisse Godefroy de Bouillon, etc., qui

ne viennent à propos sur ce subject ; car les vertus des

ancestres ne justifient pas les vices de leurs successeurs.

Mais je m'esbahis comme il dict si souvent que MM. de

Guise n'oublieront jamais qu'ils sont arrière fils du roy

Louis XII , veu que c'est par feu madame la duchesse

de Ferrare , leur grand mère , hérétique , comme ils

dient , et excommuniée, et qui a continué jusqu'à la

fin. Car ne voient ils pas que, selon leurs maximes, elle

auroit donc perdeu tous ses droicts de posséder, de

succéder et de transmettre , et par conséquent qu'elle

ne peult pas leur en avoir laissé aulcung, et que leurs

prétentions, tant célèbres, sont nulles en Bretaigne et

ailleurs? Mauvais advocat, qui, pour ung mot qui ne

sert de rien, leur faict perdre une si riche cause.

Page 109. On leurfaict , dict il, accroire qu'ils se

disent héritiers de la couronne depar Charlemaigne.

Et là dessus il allègue les services faicts par eulx à ce

royaume. Comment aultrement eussent ils obteneu

l'auctorité des armes? et sans ceste auctorité, qui y
peult parvenir? Et Pépin, sans ceste mesme voie, eust

il supplanté la race de ses maistres? Et combien fault il
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faire de bien pour parvenir au mal , et à ung si grand

mal? Mais, pour bien respondre sur ce poinct, il debvoit

avoir desadvoué le livre de Rosières , archidiacre de

Thoul, subject de M. de Lorraine, de la généalogie

des princes de Lorraine, là où il soubtient qu'ils,sont

roys de France, premier que Capet, que Charles le

Grand et que Clovis , c'est à dire , avant les trois lignées
;

là où il les faict descendre neantmoins de Charlemaigne ;

mais par eschellons si fraisles, si interrompeus, si ver-

mouleus
,
qu'il est malaisé , sans se précipiter

,
qu'ils

montent jamais par là à la couronne; là où il deduict le

tort faict par Capet (duquel nos roys sont descendeus)

à Charles de Lorraine et à ses descendans
,
jusques à ap-

peller Dieu en vengeance et garantie du droict qu'ils

leur retiennent. Et ce livre a esté imprimé à Paris, et le

roy l'a veu et leu , et se l'est faict traduire ; et l'aucteur

a esté prisonnier pour cest effect. Et M. le président

Brulart a instruict son procès ; et le roy , en son conseil

privé, l'a condamné; tant que ceulx de Guise, par en-

tremise d'amis, feirent convertir la mort en une amende

honorable devant le conseil du roy, accordée neant-

moins à condition qu'il retracteroit son livre par ung

aultre exprès ; ce qu'il n'a encores faict.

A ces choses si preignantes et si concluantes, qui se

sont traictees devant si grands tesmoings, et dont les

actes judiciaires font foi à toute la France , et feront à

la postérité , il falloit pertinemment respondre , non par

vanteries de leurs services, non par vanteries songees

contre ceulx de Bourbon, non par proverbes ni apoph-

thegmes, car à gens de jugement tout cela ne faict rien

,

mais en détestant, publiquement et authentiquement

ces livres là , en protestant de renonciation à toutes ces

prétentions, en requérant la punition severe et exem-



378 RESPONSE

plaire des aucteurs. Et, quant à certains propos qu'il

nous tire de certains libelles, dont il faict ceulx de la

relligion contraire aucteurs, j'ai certes tousjours tant

abhorré ceste façon d'escrire, que je n'ai pas pris la

peine de les lire ; et pourtant ne vous en puis particu-

lièrement respondre. Bien vous dirai je que je m'asseure

que le roy de Navarre prendra grand plaisir d'en voir

les aucteurs chastiés, soit de part soit d'aultre. Et ne

sçais, veu que ce sont libelles sans nom, et fameux, par

quel préjugé on les pourroit plustost donner aulx ungs

qu'aulx aultres, quand on voit qu'il en est procédé évi-

demment de la boutique et des ungs et des aultres.

Page 112. On les accuse , dict il , d'avoir esté cause

de mettre des imposts sur le peuple. Et il pense s'en

estre bien eschappé, quand il a dict que la nécessité des

guerres en est cause. Et nous sçavons la vérité
,
qu'à la

guerre les deniers sont nécessaires. Mais la question

demeure toute entière , si la guerre qu'ils ont intro-

duite estoit nécessaire ou non. Car si elle n'estoit né-

cessaire, ils demeurent aucteurs des imposts, qui au-
trement n'estoient nécessaires. Disons donc : Apres les

estats teneus à Orléans
,
que nous vivions si paisible-

ment les ungs avec les aultres, estoit il tant nécessaire

que M. de Guise, père de ceulx ci, sans commande-

ment du roy, contre l'ordonnance qu'il avoit faicte es

estats , allast tuer à Vassi , sans discrétion d'aage et de

sexe , ceulx qui s'y trouvoient au presche , usans de la

liberté à eulx accordée par les estats ? Et n'est ce pas

toutesfois la source de nos calamités, l'origine de nos

guerres? Disons encores de plus frais : Lors de ces der-

niers remuemens, que la France estoit par tout pai-

sible
,
que nos cœurs de jour en jour se reunissoient

,

que toutes nos playes s'en alloient consolidées
,
que le
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roy n'avoit aultre occupation que d'en effacer les cica-

trices , de donner soulagement au peuple , de remettre

sus la dignité à la noblesse , de restablir le clergé en

son entier, rendre aulx personnes et aulx choses leur

ancienne splendeur, estoit il donc nécessaire de courir

aulx armes , d'allumer le feu en ce royaume , de remuer

les edicts de paix, la succession, le bien public, saisir

les deniers du roy , emprunter le roy d'Espaigne , mettre

l'estranger dans le royaume , renouveller tous les maulx

,

regratter toutes les playes, ramener et rappeller tous

les desordres, qui s'en alloient dechassés de cest estât?

Et à qui donc pouvons nous attribuer les vingt sept

edicts nouveaulx
,
qu'à messieurs de la Ligue ? edicts

qui confondent la justice, la police, les finances, qui

rendent taillable la noblesse
,
qui donnent le dernier

coup au tiers estât ; edicts dont MM. de Guise prennent

une partie pour leur particulier , vendeurs de marée

et de bestail , receveurs alternatifs d'espices , ampliation

à tous sièges royaulx en finançant, lieutenant de robbe

longue en chaque élection, l'hérédité des chambres

des comtes en partie; oultre ce que les deniers qui

provenoient des aultres sont destinés à leur guerre

,

c'est à dire passent par leurs mains , sont distribués et

dispensés par eulx. Et n'objectent pas ici ceulx de la

Ligue au roy de Navarre , les deniers qu'il levé main-

tenant pour se conserver contre leurs attentats. Ce qui

est licite à qui défend sa vie, n'est pas estimé licite à

qui assaut aultrui ; l'ung vient de nécessité , l'aultre

d'ung guet à pens; l'ung excusé par les loix divines et

humaines, l'aultre condamné, l'aultre puni exemplai-

rement en tous pays
,
par toutes loix. C'est en ce cas

que David mange les pains de proposition; en ce cas

qu'il prend le glaive consacré à Dieu des mains du sacri-
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ficateur. Et si jamais prince se trouva en mesme cas

pour ce regard, c'est celui auquel ils font la guerre,

qui a le ciel et la terre garants de son innocence; leurs

majestés, tous les parlemens , toute la France, tes-

moings de sa patience, qui ne s'est jamais voulleu armer

que quand il a veu la Ligue en ses entrailles, les forces

du roy joinctes aulx leurs ; le roy lui faisant assés en-

tendre, par ses actions et par ses lettres, que qui s'ar-

moit contre ceste armée , ne s'armoit pas contre lui

,

s'armoit pour lui.

Page 117. Il lui deult qu'on appelle ceulx de la

Ligue Espaignols. C'est signe qu'on a touché le mal. Il

en frémit. Est ce vice , dict il
,
que d'eslre Espaignol?

C'est vertu certes à l'Espaignol d'estre bon Espaignol
;

au François , ce n'est vertu d'estre Espaignol , c'est

louange d'estre bon François. L'Espaignol , dict il, est

et a tousjours esté bon catholique. Il n'a pas faict

comme nous es Pays Bas. Ily a procédépar les armes,

non par edicLs de pacification. Et povre homme , s'il

le sçavoit bien , aulx troubles des Pays Bas de l'an 65,

ce ne furent qu'edicts de pacification du temps de la

duchesse de Parme. Et nous sçavons la pacification de

Gand , de l'an 76 ,
par laquelle ceulx de Hollande et

Zeelande ont libre exercice de leur relligion partout, et

la messe par exprès n'y est poinct restablie, et les biens

de l'Eglise demeurent aliénés entièrement ; et toutes

les places que tenoit le roy d'Espaigne esdicts pays

sont mises es mains du feu prince d'Orange ; et le roy

d'Espaigne l'a ratifié, l'a juré, l'a signé de sa main.

Jamais nos roys feirent ils edicts si desadvantageux pour

leur relligion et pour leurs subjects catholiques? en-

cores que le roy d'Espaigne, ce grand monarque du

Nouveau-Monde , ce grand roy des Indes et des isles

,



AU CATHOLIQUE ANGLOLS. 38 1

n'avoit à lutter que contre deux provinces
,
qui ne font

pas la dixiesme partie des Pays Bas , et esquelles mesmes

il tenoit bien près de la moitié. Nos roys, au contraire,

contre ung tiers de leur royaume, de leur sang , de leur

noblesse, aidés et favorisés de puissans princes; nos

roys qui
,
perdant la France

,
perdent tout , et ne la

peuvent mieulx perdre que quand ils la jouent contre

la France mesmes; le roy d'Espaigne, au contraire,

qui
,
perdant Hollande etZeelande, ne perdoit pas ung

ongle du petit doigt, ung poil, s'il fault ainsi dire, de

sa teste. Et qu'a il enfin gaigné par ses efforts ? Au
commencement, ils n'avoient que Flessingue , village

pour tout plongé dedans les eaux ; Flessingue s'est

espandeu en face du duc d'Àlbe en Hollande , en Zee-

lande; Hollande et Zeelande ont attiré à leur parti les

dix sept provinces du pays , dont à peine faisoient ils,

comme j'ai dict, une dixiesme. Et n'en sçachent gré

les Espaignols à leur industrie ou à leur force; qu'ils

en sçachent gré «à nos folies , à nostre jour Sainct An-

toine, non à leur dévotion, ni à leur zèle. Car aujour-

d'hui, sans cela, le roy d'Espaigne en seroit hors; et

encores retiennent ils, quelques secousses qu'ils ayent

endurées , la Frise , le pays d'Utrecht , et partie du Bra-

bant, de Gueldres et de Flandres; et ont reduict en

telle nécessité Anvers et Gand, les conquestes du prince

de Parme, qu'il sera contrainct de les leur rendre au

premier jour, s'il ne veult laisser mourir de faim tout

le pays.

Pages 1 18 et 1 19. Il nous est , dict il , aussi licite

d'employer les Espaignolspour nous, qu'aulx aultres

les Anglois. Donnons qu'ainsi soit. Mais voyons donc

qui premier l'a faict
,

qui premier a introduict les

estrangers. Car il est certain que
,
qui premier l'a faict

,
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a mis en nécessité l'aultre parti de faire le semblable;

et pourtant en doibt porter la coulpe , à la décharge

et justification de celui qu'il a reduict en ceste extré-

mité. En nos premiers troubles , desquels ceulx de

Guise sont partout recogneus pouraucteurs, qui ne sçait

que les Suisses, les Italiens, les Espaignols estoient

premier arrivés , avoient premier combatteu en France

que feu M. d'Andelot n'allast chercher secours en Alle-

maigne , ou le vidame de Chartres en Angleterre? Es

seconds aussi
,
que les Suisses estoient à Chasteau-

Thierry deux mois premier que les armes se prissent ?

les Bourguignons et Vallons du comte d'Arembergh en

Picardie, les Italiens conduicts par M. de Nevers en

Auxerrois
,
premier que les Reystres du ducCazimir en-

trassent en France ? Es troisiesmes
,
que le marquis

Philippes de Bade et les landgraves du second ma-

riage estoient premier joincts avec M. d'Aumale, que le

feu duc des Deux-Ponts ne feust sur la frontière ? Et,

quant à ces rernuemens derniers , sçait on pas que les

Reystres et Suisses de la Ligue ont pareu des le com-

mencement en la Ghampaigne? que, sans la paix de

juillet, le comte Charles de Mansfeld leur amenoit des

Espaignols et Bourguignons? Et qui trouvera estrange,

quand ung estranger (car tels sont ceulx de Guise) ose

si avant que d'introduire l'estranger en France pour

chasser le domestique, qu'ung prince du sang, ung

enfant de la maison, et le premier, s'aide de tous ses

amis , tant dedans que dehors
,
pour repousser les

efforts de l'estranger ? Ici donc y a deux différences

trop notables ; ceulx de Guise assaillent sans occasion

le roy de Navarre et ceulx de son parti. Il n'y a rien si

privilégié, si naturel que se défendre. Ceulx de Guise,

seigneurs estrangers, introduisent l'estranger contre le
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domestique. A qui doibt il estre donc estrange que le

domestique, ains disons, que l'enfant de la maison, le

premier prince du sang de France, s'arme contre cest

estranger, se rempare et s'accompagne et d'estrangers

et de domestiques, pour se garantir de leurs efforts,

pour garantir, qui plus est, en sa personne , le roy, ses

bons serviteurs et son royaume? Adjoustés que le roy

de Navarre s'est addressé proprement à ceulx aulxquels

le roy mesmes s'estoit plainct de la conspiration de

ceulx de Guise
;
je vous dis la royne d'Angleterre , le

roy de Dannemark , les princes du sainct empire,

messieurs de Suisse et des Grisons ; à ceulx, dis je,

qui, par ses propres depesches, estoient instruicts de

sa volonté, de Testât de ses affaires; à ceulx qui là

dessus lui avoient offert et accordé secours contre la

Ligue , lesquels , à mesme fin et intention , le conti-

nuent et l'ont continué à l'instance du roy de Navarre,

voyans tous évidemment que le roy, sans doubte, avoit

esté ou surpris ou forcé, veu que trois sepmaines seu-

lement auparavant ils l'avoient veu détester ceulx de la

Ligue , condamner leur conspiration
,
protester de leur

rébellion, les préparer, et tous les amis et alliés de sa

couronne
, pour l'assister contre leurs pernitieuses en-

treprises ; et l'auroient veu tout à coup
,
par ung chan-

gement inopiné (prince toutesfois ferme en ses actions),

armé contre ceulx qu'il voulloit conserver, et qui

l'avoient très fidèlement servi contre ses ennemis

,

armant
,
qui plus est , et de ses propres armes , ceulx

qui avoient conjuré sa mort et sa ruyne ; ceulx à la

punition desquels peu auparavant il convioit tous ses

bons serviteurs, tout ce qu'il avoit d'amis et d'alliés

hors du royaume.

Et notés que , contre ceulx de Guise , le roy ne de-
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mandoit pas des secours au roy d'Espaigne. Car il sça-

voit bien qu'ils avoient eu de son argent pour faire

tomber l'orage sur la France
,

qu'il voyoit tout prest

de fondre sur ses Pays Bas. Il sçavoit qu'ils avoient con-

tracté avec le duc de Parme de racheter la prospérité

de ses affaires par l'adversité et misère des nostres. Il

sçavoit que, pour asseurance du traicté, ils avoient

promis de lui livrer Marseille entre les mains , la clef

d'une de nos principales portes, de la porte que, sur

toutes aultres , l'empereur Charles , son père , convoi-

toit pour la proximité d'Espaigne et d'Italie
,
pour la

commodité de la mer, etc. Et, à faulte d'y avoir peu

satisfaire , il n'a pas continué de mesme affection à

fournir ses moyens.

Page \ii. Il se fasche que le roy de Navarre ait

escrit à messieurs du clergé , de la noblesse , du tiers

estât, à messieurs de la ville de Paris semblablement
;

qu'il les ait tous advertis de leurs desseings , de re-

paistre le clergé d'hypocrisie, la noblesse de vaine

espérance, le tiers estât de paroles de soulagement;

qu'il ait dict à messieurs du clergé , et de bonne heure

,

qu'ils seroient las et recreus de tirer à la bourse pre-

mier que de voir aulcung progrès en leurs prétentions;

à messieurs de la noblesse
,
que leur sang ne seroit

employé que pour exterminer le sang de France , et

par gens qui n'auroient pas besoing de l'espargner
;

parce qu'estant estrangers , ils n'en sentent pas la dimi-

nution^ et ne craignent la saignée au bras d'aultrui ; à

messieurs du tiers estât aussi, à ce povre peuple qui

paye tout
,
que ceulx de la Ligue ne contractoient que

pour les y engager, ils bailloient bien les arrhes, mais

que ce seroit à eulx à fournir au marché; que nouvelles

guerres lui apporteroient nouveaulx imposts; et à mes-
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sieurs de Paris pareillement , l'abbregé des trois estats

de France, la lumière et le miroir de ce royaume,
qu'à eulx proprement appartenoit d'y bien penser pour
tous, qui avoient tant d'yeulx , tant d'oreilles, tant de

bonnes testes; que, sans doubte, ceste guerre estoit une

entreprise vaine, et que feust elle seulement vaine!

ains pernitieuse, ains calamiteuse , misérable , ruyneuse

à cest estât. Et qu'a il donc dict qui ne soit vrai, que

nous ne voyions
,
que nous ne sentions, qui jà ne nous

fasse souspirer au profond de nos cœurs, qui ne nous

fasse desjà crier h Dieu pour nous y donner quelque

soulagement ? La Ligue, pour s'assouvir, aura exercé

des cruautés ; voici maintenant de grandes forces qui

viennent; qu'en pouvons nous mais pour la pluspart?

Et qui pourra toutesfois discerner nos volontés ? Elle a

rasé les maisons , elle a bruslé les villes entières. Main-

tenant elle se cacbera, elle cherchera de se mettre à

couvert. Qui nous garantira de pareil esclandre ? Tant

de maisons , villages et villes qui ne peuvent pas soubs-

tenir un effort ; les meilleures mesmes , s'elles viennent

à estre surprises, veu que ceulx qui trempent en la Ligi*e,

semblent tremper en ses cruautés.

Je ne vois certes aultre moyen, sinon que tous una-

nimement nous détestions la Ligue
;
protestions de n'y

voulloir participer en façon que ce soit; recourions au

roy , le suppliant très humblement de détourner tant

de calamités, de divertir les orages que ceste Ligue a

esmeus et attirés sur ce royaume ; surtout que nous

nous convertissions à Dieu de cœur et d'ame ; le prions

par ses sainctes miséricordes au nom de nostre Seigneur,

auquel elle appartient, de consolider la chrestienté,

de réunir l'Eglise, et particulièrement de nous donner

à tous ung vrai zèle de sa maison
,
pour la tenir et de-

MÉM. DE DlIPLESSIS-MoRNAY. ToME III. 'î5
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sirer nette, et repurgee de toute corruption et fie tous

abus ; ung esprit de charité pour supporter cependant

les ungs les aultres, pour vivre paisiblement ensemble

comme citoyens d'une mesme patrie, enfans de mesme

famille, membres dependans d'ung mesme chef, et

faisans mesme corps; c'est l'Eglise de nostre Seigneur,

auquel soit gloire partout, et à tousjours. Amen.

Monsieur , vous avés enfin plus peult eslre que vous

ne vouliés, ni moi aussi, au lieu d'une lettre ung livre

entier. Les absurdités et les mensonges de cest homme
ont faict cela. Et pensés que c'eust esté, si je mefeusse

arresté à ses injures, à ses déclamations et invectives.

Si vous jugés que ce mien escrit soit utile au public,

je le permets à vostre discrétion. Je ne crains poinct

d'y estre nommé; car' je serai tousjours prest de m'in-

scrire en faulx contre l'aucteur et contre ses menson-

ges; de justifier aussi aulx despens de ma vie, la vérité

de tout ce que j'ai dit. Voyés au reste, monsieur, si en

aultre chose je vous puis faire service, et me comman-

dés , comme à vostre bien humble et entier ami et

serviteur.

LXXXIV. — RESPONSE

A ungpetit discours sur le vojage de M. de Mayenne

en Guyenne.

Du 22 décembre i586.

Discours. Encores que la valeur et sainctes intentions de

M. le duc de Mayenne sojent cogneues d'ung chacung , et que

les ennemis mesrnes n 'en peuvent doubler , si est ce que pour etn-

pescher les calomnies de ceulx qui interprètent toutes choses selon

leur passion , et qui se veullent prévaloir des defaults provenans

d'ailleurs , aupréjudice de son honneur et réputation des affaires

du roy, il est nécessaire de représenter succinctement ce qui s'est
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passe
'
jusques ici en Varmée de Guyenne ; en quoi les bons catho-

liques recognoistrontque c est ungœuvreprocédéde la seule bonté

de. Dieu, de ce qu'il a faict exploiter , et s'est si longuement

mainteneu, ayant esgard au peu de moyens qui lui ont esté baillés

et aulx grandes difficultés, contraventions et empeschemens qu'il

lui afalleu vaincre et surmonter , lesquelles lui ont donné plus

de peine et de travail que toutes les factions de guerre.

Chacung sçait que ceulx quifavorisent le roy de Navarre et

les catholiques politiques de France, trouvèrent moyen, par leurs

conseils et artifices , de leur faire donner temps et loisir de pour-

voir à leurs affaires , et de s'armer etfortifier ; qu'ils empesche-

rent que les forces catholiques
,
qui estoient toutes prestes , ne

feussent employées pour les assaillir avant qu'ils eussent le loisir

de se recognoistre ; et qu'ilsfcirent encores commettre lapluspart

des grades et principales charges de l'armée h des personnes

peu expérimentées et aguerries , et qui estoient entièrement à leur

dévotion, avec tant d'auctorité qu'il ne se pouvoit rien entre-

prendre que par leur intervention et assistance.

M. de Mayenne partit en cest esquipage sur le mois de no-

vembre , n ayant peu estre plustost depeschépour traverser pres-

que toute la longueur du royaume de France par les pires che-

mins , et en la pire saison de l'année.

Response. La préface de M. de Mayenne faict penser

qu'en sa conscience il n'a pas faict grand chose, puis-

qu'il est en peine de s'en excuser envers le monde. Et

est à présupposer qu'il n'a pas faict ce discours pour

estre leu en Guyenne; cas» il y grossit les villages en

villes , les bicoques en places imprenables; et nous faict

miracles de choses moins qu'ordinaires. La vraie ma-

gnanimité, la vraie grandeur de courage, c'est de ne

trouver rien grand de ce qu'on faict; c'est de voir tout

ce qu'on faict plus bas que son courage. Le vrai signe

de pusillanimité, c'est de trouver tout grand, de s'enor-

gueillir et s'enfler de peu; car il est certain que ce qui

nous grossit doit estre en quelque façon plus que nostre

courage.



388 RESPONSE AU DISCOURS

Discours. 77 se resoleut de combattre en passant le prince de

Coudé
,
qui estoit veneu pour secourir le chasteau d'Angers f

lequel, le voyant approcher, entra en tel effroi , qu'il se meit

,

et toutes ses forces , en une honteuse route.

Response. Voyons les victoires de M. de Mayenne.

Il nous cotte d'avoir , en chemin faisant , voulleu

combattre monseigneur le prince. L'histoire est cog-

neue. Monseigneur le prince se trouvant engagé delà

Loire, toutes les forces de France vinrent tout à coup

fondre sur lui; dont il feut contrainct de départir ses

troupes. Ce feut ung malheur à lui d'avoir esté trompé,

pensant pouvoir repasser à Rochefort sur Loire. Ce

lui feut ung heur , après tel inconvénient, de s'en estre

demeslé avec si peu de perte. D'honneur, je ne sçache

poinct qu'on yen ait acquis, où l'honneur est à très

bon marché en ce' temps ci. Et quand il y en auroit,

M. de Mayenne en auroit le moins, car la moindre

force qui y feust, estoit la sienne.

Discours. Depuis , estant joinct avec M. le tnareschal de Ma-

tignon, qui avoit la charge de l'advantgarde, et qui wenoit une

grandepartie desforces dont l'armée estoit composée , il délibéra

d'assiéger Pons, à quoi il ne le sceutjamaisfaire condescendre ;

et d'autant que le roy Favoit asseuré , à son partemenl de Paris

,

qu'il trouveroit audict sieur rnareschal toute resolution , conseil

et assistance , tantpour son expérience et pouvoir qu'il avoit au

pays f
que pour ce que sa majesté se promettait qu'il auroit donné

ordre aulx magazins des vivres et aultres nécessités pour l'armée,

suivant ce qui lui en avoit esté mandé ; ilfeut en une extrême

peine lorsque , voullant délibérer avec lui des endroicts où il

estoit plus nécessaire d'employer ceste armée , il n'en sceut rien

tirer qu'une infinité d'irrésolutions pleines de difficultés sur tout

ce qu'on lui proposoit , et d'impossibilités de pouvoir conduire et

faire vivre l'armée en son gouvernement , où il dict qu'il ne lui

pouvoit rien offrir que la peste etfamine. Ce qui meit mondict

sieur de Mayenne en très grand double etperplexité , voyant les
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choses si aliénées , des promesses qu'on lui avaitfaides et de

l'estime , conduite, et prévoyance dudict sieur mareschal. Lequel

finalementfeut d'advis , après plusieurs et diverses opinions, et

la perte de beaucoup de temps , de séparer lesforces et l'équi-

page de l'armée en deuxpour lesfaire vivre, dont M. de Mayenne

en conduisoit une partie vers la rivière de Garonne , par le Péri-

gord , Limousin et Querci, et lui Vaultre partie par la Xaintonge

et Bordelois ; et qu'elles viendraient joindre sur le printemps

,

assiégeant cependant les places des hérétiques estans sur le

chemin.

Response. Au moins se pouvoit il prévaloir de l'in-

convénient de monseigneur le prince, attaquant les villes

de Xaintonge desnuees de sa présence et affligées de

peste. Et maintenant il nous veult paver d'excuse. Re-

mis à M. le mareschal de Matignon à respondie surcest

article. Tant y a que Taillebourg feut secoureu par

M. de Laval , en la face de son armée , et ce qui estoit

dedans le bourg, taillé en pièces. Tant y a aussi que

M. le mareschal de Matignon, qu'il taxe, y feut le pre-

mier à attaquer Castets; et fault bien que son honneur

soit foible
,
je dis celui qu'il prétend avoir acquis en

ceste guerre, puisqu'il est contrainct de l'appuyer sur

le blasme d'aultrui.

Discours. Cest advis feut resoleu , parce que l'on n'en sceut

jamais trouver d'aultre où il se voulleust accorder; et , suivant

icelui, mondict sieur de Mayenne prit son chemin tirant en Li-

mozin. Ce qui contraignit les hérétiques de quitter la ville de

Thulle , dont Lamari
, gouverneur d '/'celle , feut tué, ayant

dressé une embuscade au sieur Sacremore de Birague
, qui,

l'ayant descouverte , le desfeit , et meit en route.

Response. La vérité est que M. de Turenne prit la

ville de Thulle en Limozin; et, parce qu'elle n'estoit te-

nable, y laissa vivre ses troupes si long temps qu'il peut.

Quant à la Manne, il avoit dressé une embuscade aulx
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Albanois, et sortit lui mesmes pour les attirer; et, de

faict, ils le suivirent la lance dans les reins, jusques au

lieu. Son malheur voulleut que ceulx de l'embuscade

faisant une salve aulx Albanois (dont quelques uns tom-

bèrent), le tirèrent pesle mesle avec eulx. Nul aultre

que lui n'en receul mal. Et cependant, si vous les

croyés , c'est un régiment taillé en pièces.

Discours. Mondict sieur de Mayenne assiégea etprit Montignac

le Comte , Beaulieu , et ung chasleau au vicomte de Turenne

nommé Gaignac , etfeut bruslé , et ceulx de dedans passés au fil

de. l'espee. Il conduit et mena son armée sur la rivière de Ga-

ronne
,
passant par les pays dessnsdicls , où elle pastit ex-

trêmement, ayant des quatre elemens à combattre les trois;

la terre
,
pour les mauvais chemins; l'eau, pour le passage de

plusieurs rivières ; et l'air, pour les grandes neiges et gelées de

cest Jiyver, qui esloient des ennemis assés suffisans pour deslruire

une plus grande armée que la sienne , sans la prévoyance et sage

conduite dont il usa ,par le moyen de laquelle elle/eut conservée

en son entier.

Response. Montignac, dont il faict gloire ici, c'est

Montignac le Comte, maison du roy de Navarre, en

Perigord. M. le mareschal de Byron, qui la cognoist

,

en oyant vanter la nouvelle à la court, pensoit que ce

feust quelque aultre Montignac. Et enfin
,
quand on lui

dict quec'estoit ce Montignac qui estoitpris, demanda,

par grand'merveille, s'il avoitteneu. Quant à Beaulieu,

il debvoit dire que, peu de jours après, il feut repris

par ceulx de la relligion
,
qui le tiennent encores

,

et la garnison qu'il y avoit logée , taillée en pièces. De

Gaignac, c'est ung pauvre cbasteau, dont à peine pou-

voit on trouver qui montrast le chemin dans le pays
,

et qui toutesfois attendit son armée , et sousteint

ung assault. Et la nuict, celui qui commandoit, nommé

Talmesch, se retira sans perte que d'ung homme, qu'il
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laissa blessé dedans. Puisqu'il prend tant de plaisir à

dire que c'estoit une maison de M. de Turenne, que

doncques n'attaquoit il Montfort, Turenne ou Sainct

Seré
,
qui toutes lui appartiennent, et toutes venoient

sur son chemin ?

Voyés quels miracles ! Il a combatteu les elemens
;

c'est à dire, à parler simplement, il a passé la rivière

de Dordongne, et sans contrast ; il a rencontré quelques

chemins fangeux , il a eu froid au bout des ongles. Que

nous diroient ces gens, s'ils avoient force les pas des

Alpes en hyver , ou combatteu les passages des fortes

rivières; s'il leur falloit, comme aulx povres hugue-

nots, trouver des guais au plus fort des eaulx ; tra-

verser toute la France sans faveur; quand tout à loisir,

et à leur aise, favorisés de tous lieux, et incommodés

de nul , ils allèguent pour merveille de passer une ri-

vière en ung bateau? Mais il debvoit avoir dict, et il le

celé
,
qu'ayans séjourné environ trois sepmaines en

Querci , au milieu de quattre places qui tenoient contre

la Ligue, il n'en osa attaquer aulcune, quelque réqui-

sition et offre que feist le pays pour l'y induire. En

quoi il se voit que ce grand capitaine n'y vainquit pas,

comme il dit , tous ces trois elemens
;
plustost qu'il se

pouvoit dire, à meilleur droict, que les fanges et les

neiges auroient morfondeu ceste grande magnanimité,

et gelé en bourre ses victoires.

Discours. Estant à Vill'éàèûv'ê d'Jgenois , il/eut adverti que

le roy de Navarre devoit partir de Pau , distant de quarante

heues ou environ , pour passer la rivière de Garonne , ne se trou-

vant asseuré es villes qu'il avait de delà. A ceste occasion il monta

à cheval s etfeit douze grandes lieues de Gascongnc tout d'une

traicle , mesurant le temps si à propos , et ordonnant sesforces

avec une telleprévoyance
, que si ledictroy de Navarre n'en eusl
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esté adverti promptement, et qu'il se feust arrestê la nuict pour

coucher h Caumont , ou qu'il cust pris son chemin par Nerac , et

passé la rivière a Tonneins , ainsi qu'il avoit accoustumé , il

l'eust, sans aulcun double, investi et pris audict passage; et

encores qu 'il feist de sa part une extrême diligence pour fuir

et éviter ce danger , si ne le faillit il que de deux ou trois heures

seule/nent. Avant que de retourner à Villeneuve d'Agenois , ilfeit

tailler en pièces les troupes qui estoient sorties de Caumont et de

Clerac
,
pourfavoriser le roy de Navarre en son passage ; ce qui

donna tellefrayeur à Parabere
,
qui commandait à Damazan

et au Maz d'
A
'génois , où ils tenoient ung régiment en garnison,

qu'il les quitta. Comme feit le capitaine Lestelle , la haulte et

basse ville , et le chasteau de Tonneins ; et Melon , l'ung de leurs

maistres de camp , la ville de Meillan.

Response. Le roy de Navarre , ayant donné ordre à

la Gascongne, tant s'en fault qu'il se veuille cacher,

passe à Bergerac, à la teste de son parti. M. de Mayenne

se vante qu'il l'eust attrapé, s'il eust pris son chemin par

Nerac et Tonneins , ou s'il eust séjourné à Caumont; si

passa il à Nerac , chacungle sçait. Mais quelles enfances,

je vous prye, que d'ung lieu à l'aultre on soit teneu

de tenir tousjours mesme chemin ? Et n'est ce pas ung

faict de capitaine, ayant à passer entre deux grandes ri-

vières , proches de quatre lieues, sçavoir prendre temps

à propos pour son desseing?

Car, quant au mot de fuir, duquel il use ici, si ung

démenti servoit de rien après ung aultre, il seroit bien

employé en cest endroict. Mais l'empereur Charles

,

quand on le voulleut surprendre en la ville d'Inspruch,

se sceut bien retirer à Villac, et en grande diligence;

et ne feut poinct dict pourtant qu'il eust fui. Et moins

certes le roy de Navarre, qui se loge à Bergerac, à

quattre lieues de lui, qui attend deux mois sans en par-

tir, ce qu'il pensera faire
;
qui passe de là à La Rochelle,
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à la teste des forces , où il a «à soubstenir une armée de

terre et une armée de mer.

Et que, pour le regard des beaux exploits qu'il feiten

ce voyage , la vérité est que quinze ou seize arquebu-

siers feurent taillés en pièces. Pour telle victoire, on

n'accorda jamais triomphe à Rome. Mais il debvoit avoir

dict que le sieur de Bethune, gouverneur de Mon-

flanquin , lui defeit en ce temps une compagnie de

gensdarmes entière; que ceulx de Clerac, en moins

d'une sepmaine, lui taillèrent en pièces dix huict corps

de garde. Et qui vouldroit , comme ce grand capitaine ,

faire cas de ces petites choses, il n'y a endroict de

Guyenne qui n'en presentast assez à dire.

De mesme nature sont les conquestes qu'il dict du

Maz d'Agenois, Damazan , Tonneins, Meillan, etc. , et

fault dire qu'il est malicieux ou mauvais capitaine. Car

on sçait qu'il y a deux sortes de places ; les unes qui

peuvent soubstenir les efforts d'une armée, les aultres

non. Celles là, on les débat jusqu'à l'extrémité , ce que

M. de Mayenne a très bien expérimenté : celles ci , et

de ceste espèce sont celles qu'il nomme, on les garde

pour faire vivre les trouppes , et pour estre au large si

long temps qu'on peult, resoîeu de les quitter à la ve-

nue d'une grande force. Et, de faict, le Maz et Dama-

zan sont deux villettes qui ne valent pas Touri en

Beausse. Et la royne de Navarre ayant faict prendre

Tonneins par ses gardes, le roy de Navarre les y força

le mesme jour à coups de main. Et Meillan, qu'il dict

ici, a esté depuis repris sans peine par le sieur de Vi-

vans
,
qui le tient aujourd'hui. Mais pensons certaine-

ment qu'ils ont bien peur des villes, puisqu'ils font mine

de ces villages.

Discours. Jpres , voyant que M. le mareschat de Matignon
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riavait encores attaque aulcune place , et quil s'excusait de le

pouvoir faire , il s'advança pour lui donner moyen, par l'ap-

proche de ses forces , d'entreprendre sans crainte le siège de

Castets
,
qui estait une place sur la rivière de Garonne , fortifiée

de longue main, laquelle , pour gaignér temps, mondict sieur

de Ma) enne receut à composition , suivant laquelle elle fent

rasée et desmolie. Assiégea, incontinent après, la ville de Sainctc

Bazeille sur ladicte rivière , qui estait environnée de grands espé-

rons , cazernates et boulevards hors Ûenceinte de la muraille , et

en très belle assiette ; laquelle il prit, et feit raser et desmolir.

Et d'autant que les soldatsfran cois commencèrent à se desban-

der, et les Suisses et Reystres à demander congé , à faulte de

payement , il emprunta et feit emprunter de l'argent de tous

costés pour les contenter, ne voullant, pour une si bonne occa-

sion , espargner ses moyens non plus que sa vie , qu'il e.rposoit

ordinairement en toutes sortes de périls et hazards qui se pré-

sentaient.

Il depescha lors vers le roy le sieur de Saisseval
,
pour lui re-

monstrer etfaire particulièrement entendre la nécessité en quoi

ceste armée estoit reduicte de toutes choses , et supplier très hum-

blement sa majesté que son bon plaisirfeust d'y vottlloirpourvoir

promptement. Et , à l'instance et poursuite de M. le mareschaJ,

de Matignon , de la court de parlement et des habilans de Bor-

deaux , il assiégea et prit Montsegur
,
que les hérétiques tenoient

pour ville de seureté et des plusfortes qu 'ils occupassent , tant a

l'occasion de son assiette , qui est en pente et précipice de tous

costés, et pour- estre de muraille eslevee dessus le roc, et bien

flanquée de boulevards et espérons.

Response. Castets estoit la maison du sieur de Favas
,

que M. le mareschal de Matignon assiégea, premier que

M. de Mayenne feust en Bornelois ; bien est il que M. de

Mayenne, pour en dérober l'honneur, traicta secrette-

ment avec ledict sieur de Favas, qui en estoit dehors,

par l'entremise de Sacremore ; et lui promit douze

mille eseus pour se la faire rendre. Ce que feit ledict sieur

de Favas, soubs sa promesse, lequel toutesfois n'en a

touché ung seul denîer.
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La royne, mieulx que personne, se peult soubvenir

quelle est Saincte Bazeille; car elle y passa, s'en venant

à Nerac; et est très certain que le roy de Navarre, sur

les premiers bruiets de ceste redoutable année, s'estoit

resoleu de la démanteler. Montsegur aussi
,
qu'il nous

descrit ici comme le fort de la Goulette; tant qu'il veit

que le peu d'effect de ceste armée, qui ne voloit que poui

alouette, avoit asseuré toutes les places jusques aulx

moindres ; tellement qu'il ne lui feut plus possible de leur

faire croire qu'ils deussent céder à sa furie. Mais M. de

Mayenne celé ici que , contre la foi promise , il laissa

,

ou feit tuer à Montsegur, deux ou trois cens soldats.

Peult estre que violer sa foi lui semble peu de cbose.

Discours. Le roy de Navarre , voyant qu'en si peu de temps

on lui avoit pris trois villes s qu'il pensoit debvoir arrester ceste

armée tout court , se retira à La Rochelle à grand presse , ne se

trouvant assés asseuré aul r places de Guyenne; et, quelques jours

devant, les hérétiques qui tenoient Castelmoron, le quittèrent.

Respoilse. Castelmoron est ung bourg appartenant au

roy de Navarre, a cause de sa duché d'Albret, qui a

esté bannier à toutes les armées. Il fault bien
,
puis qu'il

l'allègue ici
,
qu'il se sente vuide de meilleurs exploicts;

car il tient encores aujourd'hui, aussi aisé des le len-

demain à recouvrer, qu'il a esté à perdre.

Discours. Alors , estant mondict sieur de Mayenne tombé ma-

lade, plusieurs se départirent de l'armée , mesrnes des maistres

de camp et capitaines , créés par le colonnel de l'infanteriefran-

çaise , qui Uallerent trouver , suivis de l'eslite de leurs hommes ;

ety en eut qui laissèrent leur régiment sans aulcung capitaine en

chef. Les Suisses vou/leurent ,
par plusieurs fois , battre aulx

champs pour s'en aller; mais leurs colonneIs estant veneus vers

mondict sieur de Mayenne, malade à l'extrémité
,
pourprendre

congé de lui , il eut le pouvoir de les retenir pour ce coup , non

toutesfois sans beaucoup de pryeres et de difficultés.
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Response. M. d'Esperhon satisfera sur cest artiele;

comme aussi sur ce qu'il auroit dict auparavant, que

les principales charges de l'armée auroient esté données

expressément à personnes peu expérimentées et aguer-

ries , c'est à dire, comme lui mesmes s'explique, peu

devotieuses à l'entreprise de la Ligue.

Que feroient ces gens, s'ils avoient à faire marcher

les Reystres sans argent, et à les entretenir ung an en-

tier sans en toucher , et après deux batailles perdeues
,

comme ont faict les povres huguenots? Ces gens ne

sçaveiit rien faire qu'à graisse d'argent et de moyens.

Tout le sang du peuple , toute la substance du clergé

de ce royaume, tout le patrimoine de Sainct Pierre, et

les Indes d'Orient et d'Occident, ne leur suffisent pas

pour faire tant soit peu. Il n'y a rien que de l'homme

en leurs affaires : et de l'homme, certes moins qu'homme.

En ceulx qui d'ung rien, à proprement parler, font ce

qu'ils font; qui , à tous ces grands moyens, n'ont pres-

que rien qu'ils puissent opposer, se monstre le doigt de

Dieu évidemment, qui de rien a toutes choses faictes;

qui, par ung rien, à moins de rien, les defaict aussi

quand il lui plaist.

Discours. Au mesme temps les nouvelles veinrent à mondict

sieur de Mayenne que le mareschal de Byron avoit une armée

pour la Xaintonge , M. le mareschal de Joyeuse pour le Lan-

guedoc, M. de Joyeuse , sonfils ,
pour £Auvergne , M. d'Esper-

non pour la Provence , et que le commandeur de la Chaste dres-

soit une grande armée de mer en Bretaigne ; ce qui desbaucha

plusieurs de nos soldats, esperans d'estre mieulx ti aidés etpayés

en quelques unes de ces armées qu'en celle ci, dont la nécessité

augmentoit tous les jours.

Neantmoins, mondict sieur de Mayenne , incontinent après sa

convalescence , ayant, receu commandement du roy d'assiéger

Castillon, s'achemina avec si peu deforces qui lui restoient. Ce
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que sçachans les hérétiques

, qui n'ont j/xmais manqué de bons

advertissemens , esperans que ceste place
,
qui est très forte

d'assiette et d'artifice , borneroit le cours de sa victoire , ils n'ou-

blièrent aulcune chose de ce qui estoit nécessaire pour le bien

pourvoir et munir, et meirent dedans , oultre les habitans aguerris

de longue main , de mille à onze cens soldats , choisis par toutes

les garnisons , et aulx gardes du roy de Navarre et du vicomte

de Turenne , commandés par les maistres de camp , capitaines

et aultrcs qui avoient entre eul.v leplus d'estime et de réputation.

La ville estant assiégée , Bethune ,
gouverneur de Montflanquin

,

feut rencontré et taillé en pièces par quelques trouppes de ca-

vallerie de l'armée , allant à la guerre vers Saincte Foi , avec le

sieur de Maligni, fils de Beauvais la Nocle, Pille, ung nepveu de

M. le vicomte de Turenne , et quelques gentilshommes qui de-

meurèrent sur la place. Ledict vicomte de Turenne ,
pourfavo-

riser et secourir les assiégés , s'en veint à Saincte Foi , distant de

trois lieues dudict Castillon , où il assembla , pour cest effect,

toutes lesforces hérétiques de Guyenne , avec lesquelles il s'ad-

vança jusqucs à Montraveau et Gensac
,
qui sont deux forts

occupés par les hérétiques , distans chacung de Castillon d'une

lieue seulement ; où, après avoir faict ung long séjour, il resoleut

de donner une nuicl à Vimpourveue au quartier de M. de

Mayenne , avec sa cavallerie et deux mille arquebusiers , et de

faire attaquer au mesme temps , avec le surplus de ses trouppes ,

ce qui estoit de celles de l'armée au delà du pont a bateaux

,

dressé sur la rivière de Dordogne ; mais , estant sur ces termes ,

il y recogneut toutes choses disposées avec ung tel ordre et pré-

voyance
, qu'il jugea ne pouvoir rien entreprendre qu'a son

desadvantage ; et s'il n'eust eu ses retraictes bien proches , et en

pays fort advantageux , il couroit le danger d'une honteuse

route et defaicte ; car l'effroi se meit parmi ses gens aussitost

qu'ils ouïrent le son des trompettes et tambours , qui donnèrent

Vallarme en l'armée , laquellefeut incontinent mise en ordre de

bataille , encores que la nuictfeust fort sombre et obscure , et y
demeura jusques au poinct du jour.

Response. Castillon est une ville sur Dordongne, appar-

tenante à M. de Mayenne, par sa femme. Tousceulx qui
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l'ont veue,sçavent qu'elle est commandée de telle sorte,

que, dans la pluspart des espérons, on voyoit les hom-

mes jusques au pied. Bien est il que M. de Turenne usa

d'ung grand soing pour la munir. Et de faict, depuis le

sieg© clos , il y feit entrer deux cens arquebusiers en

despit de l'armée. Mais il debvoit dire que le siège de

ce meschant lieu qu'Oronce et Postel ne cogneurent ja-

mais, couste à ce royaume ung million , et lui a dissipé

son armée; et que, sans la peste qui les affligeoit de-

dans extrêmement , il estoit taillé de ne l'emporter

poinct. Là, il a cogneu la resolution des huguenots qui

lui feirent tirer soixante coups de canon contre une

simple baricade, et en a esté si rebuté, que, nonobstant

que M. de Guise le pryast très instamment d'assiéger

Roian,ou Pons, ou Taillebourg, pour continuer les

armes en ses mains, il se resoleut de quitter tout, et

de s'en retourner en France. Mesmes receut ceste honte

avant son partemeni, que le village de Montravel , à

demi lieue de Castillon , se fortifia tellement à sa barbe,

qu'après la prise de Castillon, l'ayant envoyé sommer,

on lui respondit arquebusades , et ne l'osa attaquer,

comme par la sommation il estoit obligé. Il se perdit

à Castillon environ quatre cens soldats et quelques gen-

tilshommes , la pluspart de peste; mais il s'y est faict

autant de capitaines, qu'il en est réchappé de soldats.

La vérité est que le sieur de Bethune, allant à la

guerre avec quarante chevaulx, fut rencontré d'une

plus forte trouppe, et feurent tués lui et le sieur de

Luri , fils puisné du sieur de Beauvais la Nocle; deux ou

trois blessés; aultres ne moururent qu'eulx en ceste

charge. Et ne debvoit pas celer qu'il y eust coup fourré;

car Charles de Birague et Grimaldi feurent pris, et

quelques ungs tués.
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Discours. Durant ce siège le sieur de Saisseval reveint de la

court, qui donna espérance , de la part de sa majesté , d'un"

prompt secours , et n'apporta lors , pour subvenir aulx nécessités

de l'armée, que pour trente mille escus de lettres de change
,

lesquelles se trouvèrent si mal addressces
, qu'Une s'en peut tirer

ung s-ul denier ; ce qui en cuida causer l'entière perte et ruyne.

Les assiégés se 2>oyans pressés , et désespérés de tout secours

,

après avoir perdeu de mille à onze cens hommes , veinrenl à
parler de composition , où mondict sieur de Mayenne feit très

grande difficulté d'entendre. Mais, voyant qu'il se traictoit une

suspension d'armes , attendant la resolution de la paix , et qu'il

ne les pouvait forcer sans grande perte des siens et du temps

qu'il craignoit lui faillir, et principalementpour retirer quelques

gentilshommes deteneus prisonniers à Sainct Jean d'Angeli et à
Bergerac

,
qui estaient si mal traictés , et tellement recommandés

aulx hérétiques
,

qu'ils ne les avaient jamais voulleu mettre à
rançon, ni relascher par au/cung aullrc moyen, il les receut

enfin à composition , neantmoins si desadvantageuse pour eulx
,

qu'il ne s'en est jamais veu de semblable. Suivant icelle , ils sor-

tirent dudict Castillon deux cens trente soldats avec le baston

blatte en la main, et les principaulx, comme le baron de Savignac,

Alain, Couronneau , et quelques aultres capitaines et gentils-

hommes , jusques au nombre de treize, restans en vie de soixante

qui s'y estoient enfermés , menés prisonniers aulx chasteaux de

Bordeaux et à Blaie , pour estre rendeus au lieu des susdicls

catholiques. La villefeut donnée au pillage des soldats , et le

procès extraordinairementfaict à tous les habitans , suivant les

edicts du roy, lesquelsfeurentpendeus incontinent après.

Response. En ceci s'est monstree l'animosité du sieur

de Mayenne contre les povres habitans; et est à consi-

dérer, la chance estant preste à se tourner, comme on

le voit, que c'est ung dangereux préjugé contre les ca-

tholiques, qui pourroient tomber en mesmes inconve-

niens , si le bon naturel du roy de Navarre ne combat-

toit opiniastrement la cruauté et malice de ses ennemis.

Discours. La reddition de ceste place est d'autant plus esti-

mable , qu'il ne leur restoit que celle là dans tout le pays de
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Bourdelois ; que le roy riavoit aultre asseuré passage sur la

rivière de Dordogne ,
que c'est la plus difficile et incommode

assiette de ville pour ung siège qui se puisse trouver; que les

hérétiques y ont voulleu monstrer tout leur plus grand effort;

qu'elle a esté aussi bravement assaillie et defendeue , et qu'il s'y

est remué autant de terre, dressé autant de divers forts , caval-

liers, mines et retranchemens qu'en nul aultre siège de ville qui

se soit faict il y a long temps.

Responsfr Bourdeaux n'en est pas plus à son aise

pour cela
,
qui s'attendoit de voir la Garonne et le

commerce libre , selon les promesses de M. de Mayenne
;

et les voit plus empeschés que paravant, mesmes par

la prise de Roian. Et pour le passage de Dordogne,

Bergerac eust esté bien plus à propos pour la commo-

dité du pont • mais il a tousjours gauchi les bonnes

places.

Discours. Apres la prise d'icelle l'on ne peut plus retenir les

soldats faulte. de payement , ni les maistfes de camp mesmes ,

qui disoient presque tout hault estre mandés de leur colonnel ;

d'ailleurs il ne resta au pays des mun lions d'artillerie que pour

tirer deux, cens coups de canon , et poinct de vivres et aultres

choses nécessaires à la continuation de la guerre; de sorte qu'il

estoit du tout impossible de rien entreprendre ; sur quoi le sieur

de Safsseval feut derechef depesché vers le roy, pour lui enfaire

très humble remonstrancc et supplication d'y pourvoir prompte-

rnent , ou trouver bon que mondict sieur de Mayenne l'allast

trouver. Les Suisses envoyèrentpareillement le commissaire , qui

les conduisoit vers sa majesté pour demander congé etpayement

de ce qui leur estoit deu , sans voulloir promettre d'attendre son

retour.

Nonobstant toutes ces adversités , l'on assiège Puinormant,

appartenant au roy de Navarre ,
qui estoit la seule place occupée

par les hérétiques sur le grand chemin de Perigord et Limoges f

laquellefeut prise et rasée.

Response. Quant à Puinormant, M. le mareschal de

Matignon testifiera que c'estoit ung lieu qui ne faisoit
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dommage à personne, où les catholiques avoient toute

liberté; aussi qui estoit es mains du capitaine Roux,

catholique, lequel l'avoit tousjours gouverné au con-

tentement dudict sieur mareschal , et tous les siens

,

venoit recevoir ses commandemens, mesmes dedans

l'armée. Mais, contre le gré dudict sieur mareschal , en

vengeance du roy de Navarre, il le veint assiéger; et,

s'estant rendeu , comme de faict il n'estoit pas tenable,

le feit desmolir entièrement.

Discours. M. de Poiane est entré dans Tàrtas , et a mis au fil

de l'espee trois compaignies de gens de pied , dont il a envoyé les

enseignes à M. de Mayenne ; lequel , estant adverti que les Suisses

et les Reysires voulloient partir, a moyenne envers eul.v
,
par ses

pryeres et remonstrances , qu'ils lui o?it promis d'attendre dix

jours ; et cependant a depesché ung courrier en toute diligence

vers le roy pour l'en advenir.

Response. Tartas est une ville de la duché d'Albret

,

qui n'est poinct tenable qu'à la faveur du chastcau.

M. de Poiane la surprit, et y tua quatre ou cinq hommes,

et puis se retira. Tousjours selon la coustume, de gros-

sir leurs moucherons en elephans. Combien nous seroit

il plus séant d'alléguer la prise de Roian , la desfaicte de

Lengus et de Reulac, et de quarante gentilshommes

d'Armagnac; celle de la compagnie du sieur de Montluc

dedans la ville d'Estafford; depuis , du sieur de Bonnivet

à Villeneufve , de Panât en Rouergue, et plusieurs aul-

tres
;
plusieurs forts aussi pris et batteus deçà delà en

tous quartiers de Guyenne? Mais reservons leur de se

glorifier de peu , et contentons nous de mesurer leur

cœur à l'aune de leur gloire.

Discours. C'est l'estat où la nécessité a reduict h présent les

affaires de ceste année ; à quoi si sa majesté ne pourvoit proritp*

te'ment , il ne s'en sçauroit plus rien espérer que l'entier desban-

3ït.V. t>F. DuPLESSIS-MoflïfAY. ToMK lit. it)
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dément; ne pouvant plus longuement le zèle et la bonne volonté

du chef, et de quelques gens d'honneur qui l'assistent, suppléer

à tant de defaults ; le moindre desquels serait suffisantpour ruy-

ner une armée.

Ily a tantost ung an qu'elle est sur pied , tousjours assiégeant

et campant en pays d'ennemi, et mesmes en hyver , sans estre

rqfraischie ni aultrernent secoureue d'hommes , de vivres, de

poudres, ni aullres munitions nécessaires ; la despense d'icelle

montant par chacung mois , suivant l'estat dressé au conseil de

sa majesté , la somme de huict vingts tant de mille escus , dont le

receveur gênerai du clergé délivra, lors du parlement de mondict

sieurde Mayenne, six vingts mille escus, et, bientostaprès,pareille

somme ,
pourfournir tant a partie des frais des equipaiges , et

attirails nécessaires
,
qu'au payement des gens de guerre de la-

dicte armée, à qui il estoitdeu, avant qu'elle veinst à joindre

,

de grandes sommes de deniers, et à la pluspart quattre ou cinq

mois de paye. Depuis il n'a esté receu que soixante et quattre

mille escus, sur lesquels il afalleu rendre les sommes empruntées

pour les frais d'artillerie , achats de idvres et aultres despenses

ordinaires et forcées. Partant il ria esté receu , durant ledict

temps, que trois cens quattre mille escus , au lieu de dix sept

cens soixante mille escus , à quoi en revenoit le payement.

Neantmoins , avec sipeu de moyens et deforces , tant de tra~

verses et incommodités
,
practiques et intelligences dont les héré-

tiques ont estéfavorisés , il ne se pourra dire , avec vérité
,
qu'ils

ayent peu gaigner ung seul poinct d'advantage sur ceste armée

,

en rencontre , assault , surprise, ni aultre exploict qui se soit

passé. Ils ontperdeu toutes les villes que l'on a assiégées, que les

fortifications , boulevards , retranchemens et espérons qu'ils y
avoientfaictfaire depuis deux ans en ça, sans discontinuation

,

n'ont peu garantir. Ils ont faict perte de trois à quattre mille

hommes des plus aguerris et signalés qu'ils eussent, et environ

trente enseignes , dont la pluspart ont esté envoyées au roy.

Response. Messieurs du clergé se plaignent de M. de

Mayenne , et M. de Mayenne réciproquement de mes-

sieurs du clergé. Tous deux, et trompés en leurs espoirs,

et trompeurs sans cloubte en leurs promesses. Mais le
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clergé, certes, plus intéressé que n'est M. de Mayenne,

qui a espuisé sa volonté et ses moyens
, et ne voit en-

cores aulcung advancement en ses affaires. La Ligue lui

promettoit de ruyner en peu de temps les povres hu-

guenots de ce royaume; et voyés le progrès qu'elle a

faiet. Ils se sont saisis en Dauphiné de deux notables

villes, et ont repris celles qu'ils avoient perdeues les

précédentes guerres. Mesmes fraischement ont desfaict

Vins, chef de la Ligue en Provence, avec toules ses

forces, et ont emporté, pour prix de la victoire, vingt

et deux enseignes. En Languedoc, ils se sont accreus

de deux grands diocèses. En la province de Guyenne

mesmes
,
que M. de Mayenne debvoit engloutir en ung

coup , ont gaigné sur lui beaucoup mieulx qu'il n'a pris,

ne feust ce que Roian et Taillebourg, places très im-

portantes, etc. ; oultre ce qu'ils ont fortifié vingt et cinq

places
,
qui sont aujourd'hui en tel estât, que la moin-

dre soubstiendra l'effort d'une bien grande armée. C'est

en quoi ceulx du clergé ont à se plaindre de la Ligue,

ains plustost de leur simplicité. Car on les avoit prou

advertis qu'il n'en pouvoit advenir autrement. Cepen-

dant ils ont vendeu le temporel, ils ont prodigué le pa-

trimoine de l'Eglise pour ruyner Castillon et quelque

aultre bicoque; et voyent à veue d'œil decroistre leur

Eglise. Car les biens, certes, en font le fondement. Et

voyent deux cens Castillons debout en France, et cent

aultres places qui valent trop mieulx que Castillon , dont

chacune cousteroit ung diocèse entier à prendre.

Discours. De sorte qu'ils sont des à présent si esperdeus et

estonnés^ que, s'il plaist à sa majesté de donner les moyens de

faire une prompte recharge , l'on les rangera à telparti, qu'ils ne

sepourrontjamais releverp our luifaire la guerre.

Ke.sponse. Pensés d'o'u peult estre cest estonnement.
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quand ils voyent les armées dissipées, si ce n'est qu'ils

s'esbahissent en eulx mesmes de se voir debout après

tant de menaces , de se voir en leur entier après tant

de menées. Jugés aussi , si es actions du roy de Navarre

il s'en cognoist; quand il défend l'isle de Marans , ou-

verte en cent endroits contre une armée
;
quand on lui

offre une tresve qu'il n'accepte poinct.

Et quant à ce qu'il promet ici merveilles , si sa ma-

jesté lui donne les moyens d'une prompte recharge; ce

sont promesses d'ung alchimiste, qui, pour attraper

argent nouveau
,
propose frais nouveaux. Tantost il

aura teneu au feu ou trop aspre ou trop lent , tantost

au charbon, tantost au verre. Tantost il fault opérer

sur nouvelle matière; et autant d'inventions, autant

d'affronteries, aultant d'erreurs. Tant y a qu'il ne peult

dire que le roy n'ait faict ce qu'il a peu et ce qu'ils ont

voulleu
;
que tout le royaume ne soit ruyné pour sa-

tisfaire à leurs desseings. Car on a veu six armées tout

à la fois en ce royaume, et toutes grandes. Chose non

ouïe ni veue auparavant ; chose non croyable à qui ne

l'auroit veue. Et c'estoit pour occuper et distraire en

divers lieux les forces du roy de Navarre, afin que

ceulx de la Ligue qui avoient les principales forces du

royaume , et qui estoient les premiers en armes pour

tirer à eulx l'eslite de la France, eussent meilleur mar-

ché du roy de Navarre , duquel ils avoient entrepris la

ruyne, ne pouvant ses serviteurs venir à lui pour estre

iceulx reteneus et obligés ailleurs.

Discours. Les habitans de leurs villes ne veullentplus recevoir

les soldats estrangers , de peur que , les ajans destruicts et

mangés , ils ne les exposent encores au pillage, et ne les livrent

afin de se racheter, comme ils ontfaict à Castillon.

Response. Tesmoing ceulx de Millau, qui, à la ve-
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neue de M. l'admirai de Joyeuse en Rouergue, ont

receu M. de Chastillon et toutes ses forces en leur ville,

et les ont nourris à leurs despens; tesmoing aussi ceulx

de Villemur, qui ont appelle comme chés eulx tous les

voisins; et non tant pour se garder, qu'assister les

assiégés de Salvaignac.

Discours. Les gens de guerre ne se veullent plus asseurer aulx-

vaines espérances du roy de Navarre pour attendre plus aulcung

siège , soubs espérance de secours.

Response. Et de là se voit la vérité de ce qu'il dict

,

que les gens de guerre ne se veullent plus jetter dedans

les places; car jamais plus volontairement ne s'y jet-

terent qu'ils ont faict tout fraischement à Severac, à

Villemur, à Salvaignac, et ung peu auparavant au

Maz Sainctes Puelles, où M. le mareschal de Joveuse

espuisa en vain les magasins de Languedoc.

Discours. Lesforces estrangeres
, qu'il leur a faict si souvent

entendre estre sur la frontière , et tant de belles espérances dont

il les a entretenons jusques ici, leur ont manqué ; et ne doùbte

poinct , si on les presse
,
qu'ils ne fassent, ainsi que ceulx de

Daulphiné , lesquels, à la première armée que M. de Mayenne y
mena , soubteinrent quelques sièges , et employèrent toutes leurs

forces pour s'opposer à ses desseings. Mais depuis, le voyant

revenir après que i'hyver /'eut passé , désespéré de lui pouvoir

plus résister, ils lui. apportèrent les clefs de toutes leurs villes et

forteresses , dont ils souffrirent que les plus importantes /eussent'

rasées et desmolies , et que l'exercice de la relligion catholique

feust remis jusques dedans les vallées d'Angrongne et de Val

Joyeuse , où il avoit 1res long temps esté discontinué.

Response. Quant à la veneue des estrangers , l«nrs

majestés sçavent bien qu'elle est toute asseuree, et les

signes en sont asses evidens à ung chacung. Et ce qu'ils

ont retardé jusques ici est ung œuvre de Dieu dont le

roy de Navarre ne le peult asses louer, qui a voulleu
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faire voir à ce royaume que son parti n'est pas si petit,

qu'il ne puisse soubstenir de soi , et sans secours d'ail-

leurs , tous les efforts de ses ennemis; qui
,
pour cest

effect , a donné le loisir à messieurs de la Ligue de

jetter leur feu tout à leur aise , de tirer jusques à la der-

nière pièce , d'employer et de lasser tous leurs associés,

tant de ce royaume qu'estrangers; quimesmes a voulleu,

par u n g mauvais conseil, mais que, par sa providence,

il a tourné et tournera à bien, que le roy ployast sa

volonté aulx leurs
;
qu'il leur meist ses forces en la main

pour en usera leur plaisir, qu'il les desployast, et roi-

dist tous les muscles, et les nerfs de ce royaume pour

jetter par terre le roy de Navarre et ceulx de son parti.

Afin que, par ce moyen, toute la France cogneustque

la France , ne l'Espagne , ne toute la Ligue ne sont suf-

fisans de le chasser de France. Afin que la France aussi,

pour l'advenir, se resoleust, non plus de conjurer avec

les Espaignols contre les François ; mais certes, par une

bonne paix , de bien unir tous les François, pour faire

revivre l'honneur ancien et la gloire de France.

Mauvaise conclusion d'ung mauvais discours. Voyés

quel exemple il prend pour nous accourager à nostre

mal. Il en adviendra, dict il, comme en Dauphiné, et

n'en doublés. Il prit à coups de canon quelques villes

en Dauphiné
;
quelques aultres composèrent puis après.

Mais voici la fin : ces villes, qui lui cousterent cher,

Die et Livron , et quelques aultres, on les a reprises au

premier jour de la guerre , sans perte d'ung homme; on

a saisi d'abondant Montelimar, Ambrun , et des prin-

cipales du pays; on a fraischement defaict le sieur de

Vins et son armée ; il y est mort douze cens hommes

de pied , vingt et sept capitaines, plusieurs seigneurs de

Provence
,
partie prisonniers

,
partie tués , vingt et
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deux enseignes prises, sans y perdre que six hommes
de leur part. Si donc la continuation de ceste guerre

doibt avoir mesme succès (et pensés que c'est par ung

esprit de prophétie, comme Caïphe , ce qu'ils disent)
,

jugés quelle en doibt esîre la fin , sinon la ruyne totale

du royaume. Et jugés, par conséquent, qu'ils n'aspirent

qu'a nostre ruyne , puisqu'ils la demandent, la désirent,

et l'importunent tant.

De Montauban.

LXXXV. — MEMOIRE

Des deportemens de M. Duplessis h Montauban
,

Van i586.

Au commencement de l'an 86, M. le mareschal de

Matignon ayant comme investi Castets sur Garonne, le

roy de Navarre, pour lui rompre ce desseing , assembla

ses forces, et se logea près de lui, entre Meillan et

Castets.

De là s'ensuivit que ledict sieur mareschal retira tout

son camp à Langon, et, pour ce coup, ne l'attaqua

poinct.

Le sieur Duplessis, que ledict seigneur roy avoit

laissé à Montauban pourhaster les fortifications et aul-

tres affaires, eut commandement alors de le venir trou-

ver devant Castets; ce qu'il feit aussi tost.

Ce coup estant rompeu , ledict seigneur roy, premier

que licentier ses trouppes, alla rencontrer le sieur de

Turenne à Caumont, pour resouldre avec lui, etaultres

de son conseil, des moyens de s'opposer aulx efforts de

M. de Mayenne.

Lors ledict sieur de Mayenne passoit la Dordongne
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à Souillac, et fenoit, par ce moyen, en jalousie,

tant les places de Dordongne, que celles du Hault

Querci.

Cela feut cause que ledict seigneur roy feut d'advis

que ledict sieur de Turennese logeast à la teste de Dor-

dongne, qui , à la vérité, sousteint depuis le princi-

pal faix.

Et toutesfois, parce qu'il n'estoit pas sans souspçon

qu'il tombast en Querci, trouva expédient ledict sei-

gneur roy, de son propre mouvement, que le sieur Du-

plessis passast vers Montauban, pour de là le tenir

adverti , haster les trouppes de Languedoc , et pour-

voir avec le sieur de Terride aulx occurrences qui se

presenteroient.

Lui bailla à ceste fin les sieurs de Tauvenai, Ante-

reau etHerville, avec leurs compagnies d'arquebusiers

à cheval , montans de six à sept vingt.

Et parce que le sieur de Terride , faulte de gens de

cheval , ou aultrement , ne faisoit poinct lever les con-

tributions ; cognoissant d'ailleurs la nécessité d'hommes

qu'il y avoit en la province , on feut contrainct les nour-

rir de bled , vin et chair de munition
,
partie sur les vil-

lages plus volontaires
, et partie sur le public.

Pendant ce temps , M. de Mayenne, avec toute son

armée, se logea au milieu du Hault Querci, entre Fi-

geac , Caillac et Caidaillac , comme il sembloit en inten-

tion d'en assiéger l'une. On y jetta du Bas Querci tous

les hommes que l'on peut; mesmes , comme le sieur

de Giscard requit d'estre assisté pour la garde de la

ville de Tournon en Agenois, ledict sieur Duplessis lui

envoya le sieur de Herville avec cinquante arquebusiers

à cheval.

L'apparence en somme feut telle, que l'orage veinst
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fondre sur ceste province de Querci
,
que M. de Tu-

renne mesmes y veint pour le soubstenir.

Et feut bien besoing d'avancer, à quelque prix que

ce feust , les fortifications nouvelles de Montauban , tant

deçà que delà le Tarn.

Qui feut cause que ledict sieur Duplessis emprunta

argent pour aider à continuer et achever la Ville-Bour-

bon , comme il en avoit eu commandement exprès du-

dict seigneur roy , lequel a depuis esté remboursé sur

la recepte générale.

Mais , comme ledict seigneur roy entendit que ledict

sieur de Mayenne descendoit en Agenois, il r'appella

aussitost ledict sieur de Turenneen Gascongne
,
pour y

donner ordre, commandant toutesfois audict sieur Du-

plessis de ne bouger de Montauban, à cause de l'in-

certitude du desseing de l'ennemi qui lui restoit en

l'entendement.

Alors donc ledict seigneur roy passa à Bergerac , et

ledict sieur de Turenne en Gascongne
,
qui emmena

avec soi toutes ses forces; et d'abondant les susdictes

compagnies des sieurs de Tauvenai , Antereau et

Herville.

Et parce qu'il y avoit doubte que le Maz de Verdun

ne feust attaque, y logea et establit le sieur de Sa-

vaillan, à condition que ledict sieur Duplessis le pour-

voieroit de ton les choses nécessaires; ce que ledict sieur

de Turenne, oultie les commandemens dudict seigneur

roy , lui recommanda bien fort.

Est donc à noter que ceste place estoit desnuee en-

tièrement de vivres et munitions; et si desnuee, qu'ad-

venant la menace d'ung siège , nul ne s'y feust voulleu

embaïquer.

Qm (ei cause que peu de jours après, feurent mis
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dedans vingt quintaux de poudre, bonne quantité de

plomb , soufre , corde, huile, sel, etc. Et, par ung se-

cond convoi , cent sestiers de bled
,
quelque quantité

de sel encores , et aultres choses nécessaires; oultre

quarante barriques de vin
,

qui y feurent envoyées

depuis.

Ledict seigneur roy eut advertissement de divers

lieux, que M. de Mayenne, au partir de Montsegur,

debvoit remonter vers Montauban, comme de faict on

l'y convioit a grandes offres ; et pour ce , lui commanda

encores de n'en bouger, s'acheminant toutesfois au

mesme temps vers La Rochelle. G'estoit environ le mois

de mai dudict an i586.

Et est à noter qu'il n'y avoit alors aulcunes compa-

gnies de gens de pied réglées dans le pays; que M. de

Terride n'avoit poinct levé sa compagnie de gens-

darmes; que l'espérance des trouppes de Languedoc

estoit perdeue
;
que M. de Cornusson se mettoit en

campagne
;
que M. de Chattes lui amenoit deux mille

arquebusiers; que la moisson, au reste, approchoit,

en danger d'estre perdue si on n'avoit des forces.

De ce feut aclverti le roy de Navarre ; mais il estoit

trop loing pour y pourvoir. M. de Turenne aussi ; mais

il avoit ung faix sur les bras plus qu'humainement il

n'en pouvoit porter; qui feut cause qu'on se resoleut

d'en mendier d'où on pourroit.

Lors arrivèrent de Castres huict gentilshommes fran-

çois , et le capitaine Tournebeuf avec vingt arquebu-

siers à cheval
,
qui avoient laissé M. le comte de Mont-

gommery. M. de Terride feut d'advis de traicter avec

eulx ; et convint à vingt escus pour le gendarme , et

vingt francs pour l'arquebusier à cheval , tant en con-

sidération de leur condition que de la nécessité ; et
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en feut expédiée ordonnance du conseil, signée des

sieur? de Terride, de Grateinx, Duplessis, de Sorbiac.

Us tesmoigneront que ledict sieur Duplessis déclara

en plein conseil qu'ils se chargeroient d'une obligation

qu'ils ne pourroient accomplir , et qu'il les valloit

mieulx laisser aller, si on ne voulloit donner aultre

ordre aulx contributions. Toutesfois , la nécessité pré-

sente feit passer oultre, nonnneement qu'ils seroient en-

treteneus de tous deniers.

Peu de jours après, et en mesme temps que le ca-

non feut incne vers Caussade , arriva le sieur de Chappes

avec M. le vicomte de Gourdon. Il avoit quelque six

vingts arquebusiers, les d,u\ tiers à cbeval; et receut à

lassault de Jagot une fort grande arquebusade, pour

guérir de laquelle il se feit apporter à Montauban.

M. de Terride, pour les raisons que dessus, traicta

avec lui , et le retint
,
promettant tousjours de le faire

payer, et de lever les contributions; et dresser à ceste

fin sa compagnie.

Ce feut lorsque l'entreprise sur Montauban feut de-

couverte au sieur Duplessis, qui sans double, veu

l'extrême confiance que prenoit le sieur de Terride

des entrepreneurs, estoit très exécutable. Joinct que

le sieur de Cornusson feut deux mois et plus à rouer

aulx environs avec ses trouppes pour cboisir son oc-

casion.

Et juge unç cbacung s'il feut nécessaire alors d'en-

tretenir ce peu de gens de guerre qu'on avoit peu re-

couvrer, veu la conséquence de la place, qui estoit

encores ouverte en plusieurs lieux, et quel reproche

eust encoureu ledict sieur Duplessis, si, à faulte de

relaseher la rigueur des reglemens pour le regard des

finances, il en feust adveneu inconvénient. Adjoustés que
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le sieur de Terride ne prenoit plaisir qu'on proposast

d'entretenir les gens de guerre aulx despens du peuple,

pour ne reveiller les mescontentemens qui estoient

contre lui , à cause des entrepreneurs qu'il avoit para-

fant soubsteneus.

De ceste entreprise, les lettres et les procès verbaux

font foi , veus et approuvés par ledict seigneur roy et

son conseil , dont il auroit commandé aulxdicts sieurs

de Terride et Duplessis de procéder à toutes rigueurs

contre les entrepreneurs, jusqu'à la ruyne et démoli-

tion de leurs maisons. Et cbacung sera tesmoing du

debvoir qu'y a faict ledict sieur Duplessis, et des em-

peschcmens qu'il y a rencontrés.

C'estoit environ le fond de l'arriére saison , le fond

par conséquent des finances; qui feut cause qu'il falleut

emprunter de l'argent pour le payement des gens de

guerre, ne leur estant départies les contributions, et

ne voullant pas le peuple continuer à fournir. En quoi

ledict sieur Duplessis
,
par l'advis de MM. de Grateinx

et de Sorbiac, et à l'instance mesmes dudict sieur de

Terride, espuisa jusques au fond son crédit ; sauf à dé-

gager sa foi, et de ses amis, par le moyen des affermes.

Les villes circonvoisines , l'une après l'aultre, se

départirent de l'union et de l'obéissance; quelques

unes rejetterent leurs gouverneurs , et les aultres

estoient prestes d'en suivre l'exemple. Les consuls de

villes tiroient à eulx toute jurisdiction et toute aucto-

rité , en danger de mettre la main dans les finances. En

feut escrit par ung commun advis au roy de Navarre

et à M, de Turenne; et, sur la response dudict seigneur

roy, feurent assemblés les estats du Bas Querci, et villes

adjacentes, pour les réunir et rallier; ce qui succéda

bien. Pour les y mieulx disposer, feut célébré le jeusne;
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dont aussi se presentoit aultre subject sur l'espérance

des Reystres.

Et parce que ledict seigneur roy mandoit que de

toutes parts on feist provision d'argent pour son ache-

minement vers son armée, feurent exhortés lesdicts

estats; considéré mesmes que le plus clair de ses finances

en la recepte particulière de Montauban avoit esté em-

ployé à l'entretenement des gens de guerre pour la con-

servation de la province.

Lesdicts estats accordèrent volontairement quatre

mille cinq cens escus; mais, pour les traverses qu'on y
a données , il ne s'en est pas levé le quart , alleguans

aulcungs que cest octroi avoit présupposé une fausse

nouvelle.

Tandis que ce peu de trouppes feurent entreneues,

on tascha, selon le peu de loisir qu'on en eut, de leur

faire employer le temps. La Françoise feu t prise à coups

de canon. Peu après, six ou sept forts es environs de

Villemur.

Mais particulièrement elles veinrent à temps pour la

ville de l'isle, bloquée de fort près de tous costés, et

qui ne pouvoit plus patienter ; ledict sieur Duplessis

les y ayant menées environ le mois d'octobre pour as-

sister M. de Fontrailles à la prise des forts et de ladicte

ville.

Ne feut sitost retourné
,
que M. de Joyeuse veint en

Albigeois et Bas Querci , où il menaçoit d'une mesme
pierre Salvaignac et Villemur, toutes deux lesquelles

le sieur de Terride n'eust peu suffisamment pourvoir.

Mais estant encores en doubte quelle des deux il

attaqueroit , ledict sieur Duplessis se jetta dedans

Villemur avec lesdictes trouppes , où il feut ung mois

entier, tant que l'armée se feust retirée, et chacun^
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tesmoignera que sans cela la place estoit perdeue; il

feut assisté des sieurs de Savaillan et Suz à ce besoing,

et d'aultres ses amis

Au sortir de Villemur il entendit, par le secrétaire

Viçoze, venant de Gascongne, que M. le mareschal de

Matignon alloit attaquer Meillan sur Garonne , et lui

promit d'y passer deux jours après avec ce qu'il avoit

pour y servir. Les eaulx devinrent si grandes qu'il ne

peut passer de quattre jours, encores à peiné et non

sans danger; ainsi Meillan se perdit à faulte d'hommes

qui s'y voulleussent jetter.

Et s'advançant ledict sieur mareschal à Tonneins

,

l'opinion plus commune feut qu'il voulloit attaquer

Leirac, mauvaise place et mal munie, que ledict sieur

Duplessis, des le lendemain qu'il feut arrivé à Leitoure,

alla visiter, y porta des poudres, assembla les capi-

taines pour en informer h son retour M. de Fontrailles.

Puis, comme ledict sieur mareschal feut arrivé à

Agen, y conduict lesdictes trouppes du sieur de Chappes

et capitaine Tournebeuf , ayans icelles temporisé ung

mois dedans la Sauvetad, pour n'entrer à Leirac qu'au

besoing, afin d'espargner les vivres.

Il n'y a celui qui ne sçache qu'elles y veindrent fort

à propos pour le sieur de Fontrailles, qui ne sçavoit

où prendre des hommes pour l'en fournir suffisam-

ment.

Il a prou fasché, etsoubvent audict sieur Duplessis,

que ces compagnies feussent en charge aulx finances

de sa majesté, mesmes estans pour la plus part ar-

quebuziers à cheval, et a cherché tous moyens de les

en décharger, ce qu'il eust bien faict si cela eust des-

pendu de son auctorité ; mais il estoit toujours reteneu

de ce respect de n'entreprendre rien de ce qui appar-
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tenoit à M. de Terride, et d'ailleurs voyoit le danger

où estoit le pays à faulte d'hommes, aulx occasions

qui lors se presentoient; tant y a qu'il s'en console es

bons services qu'elles ont faict , estant certain qu'à

faulte d'icelles, il feust mesadveneu de plusieurs lieux.

LXXXVI. — REMONSTRANCE

Aux trois estais de France sur la guerre de la Ligue-,

Jaictepar M. Duplessis , soubs le nom d'ung catho-

lique romain, Van 1 587.

Messieurs, on vous auroit assésadverti par ci devant

que la Ligue seroit cause de grandes calamités en ce

royaume, et ne feroit pas grand mal
,
quoi qu'elle vous

promist, au roy de Navarre ni aulx siens; aussi a elle

esté faicte contre ce royaume proprement, et pour

telle recogneue premièrement du roy et de vous tous
;

le roy de Navarre, comme il en sent en soi le moins de

mal et vous le principal, n'en estoit que la couleur et

le prétexte.

Le pis est que vous ayés mieulx aimé le voir que le

prévoir, le sentir jusques au vif que de le croire; en-

cores, certes, que je sçais que beaucoup d'entre vous

ont servi de Cassandres à Troye
,
peu auctorisés pour

détourner le mal, prou prudens et advisés pour le

prédire.

Les aucteurs de ceste Ligue, pour vous faire entrer

en ceste guerre plus facilement, vous en proposoient

une facilité très grande
; ce n'estoit que pour trois jours

à faire; les meilleures places ne debvoient pas soubs-

tenir le seul bruict de leur nom. Le roy de Navarre

,

au reste, estoit bloqué incontinent, et ne restoit que
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son epitaphe à faire ; et si quelqu'ung osoit remonstrer

vingt et cinq ans mal employés en ce mesme desseing,

beaucoup de temps perdeu à nous perdre , c'estoit crime

et hérésie formée ; et ne manquoient ces répliques or-

dinaires
;
que la Ligue qui l'entreprenoit estoit tout aultre

chose
;
que ses chefs sçavoient bien d'aultres finesses

,

et la violence les faisoit valoir pour la raison.

Représentés vous ici, messieurs, le progrès de leurs

affaires en ung an ; mesurés ,
par une année , toutes les

aultres , encores que leur principale ardeur s'en va éva-

porée; leur colère, pour la pluspart, convertie en

phlegme, etvousjugerés par là du succès à venir, vous

verres que tout recreus et harassés que desjà nous en

sommes , nous n'avons pas faict encore ung pas qu'en

reculant.

Apres l'edict de juillet, procédé des violences de la

Ligue, monsieur de Mayenne entreprit la province de

Guyenne; et pour cest effect, oullre les forces de la

Ligue, les forces du roy lui feurent consignées en

main. Chacung peult juger de là quelle estoit son ar-

mée; car de deux médiocrement fortes il s'en faisoit

une. Il partit saisi d'une grande somme de deniers, et

espuisa presque jusques au fonds le zèle du clergé;

artillerie et munitions ne manquoient poinct. Et si

vous voulez vous soubvenir, ou de leurs vanteries, ou

mesmes de vos imaginations d'alors, toutes les mu-

railles de Guyenne alloient en esclats ou s'envoloient

en poudre , le roy de Navarre mesmes ne sçavoit où se

ranger pour s'en mettre à couvert.

Et de faict il est certain qu'il estoit desarmé, ne

s'estant jamais voulleu ni peu persuader ,
que l'obéis-

sance qu'il avoit rendeue au roi, lui deust estre en

ruyne; il estoit armé d'une fiance en Dieu, qui main-
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tient le droict, mesmes tout nud, contre l'injure ar-

mée. Il se pensoit aussi bien couvert des armes de son

roy, qui le debvoient couvrir, puisqu'il lui avoit faict

cest honneur de recognoistre et tenir sa querelle pour

sienne.

Vient donc ledict sieur de Mayenne en Poictou et

Xaintonge. Il laisse derrière soi La Rochelle, Sainct

Jean d'Angely , Pons, etc. , et sans y rien attaquer. Si es-

toient ce les plus proches places du cœur du royaume;

et l'occasion y estoit à propos, parce qu'elles esloient

lors si travaillées de peste
,
qu'à peine les gens de

guerre y pouvoient subsister. De là il prend son che-

min par le Perigord, où il prend à composition le

chasteau de Montignac le Comte, place qui avoit esté

comme bannière tous les troubles precedens, et une
chaeung le sçait. Et le fil de son voyaige eust porté

qu'il feust allé à Bergerac pour y essayer la première

fureur de son armée ; il prit nonobstant son chemin par

Souillac, où il passa Dordongne, laissant Montfort et

Turenne , et Sainct Ceré
, places du vicomte de Tu-

renne , sans les attaquer. De là entra au Haut Querci,

où ceulx du parti contraire tiennent Figeac, Cadenac,

Cajarc et aultres places, en feut logé au milieu trois

sepmaines durant; feut requis parles estais, importuné

par l'evesque de Cahors et par le seneschal , de les en

délivrer. Et de faict on sçait jusques à quels mots en

vinrent les sieurs de Sainct Supplice et Gamburat avec

lui , voyans le pays tout ravagé et reduict à la faim et

sansprofict. Tant y a qu'il n'y feit aultre chose, sinon

composer avec deux ou trois gentilshommes du pays,

des plusfoiblement logés, à condition qu'ils pourroient

avoir l'exercice de leur relligion chés eulx, pourveu

que de leurs maisons ils ne feissent la guerre, sauf pour

MÉM. Dï DuPLESSIS-MoKNAY. ToME lit. 2 "7
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leurs personnes à la faire ailleurs, où ils vouldroient.

Les excuses feurent qu'il voulloit aller nettoyer les

rivières et asseurer le commerce du pays; et aulx con-

fidens il disoit à l'oreille qu'il voulloit surprendre et

investir le roy de Navarre en quelque lieu qu'il feust,

stratagème pedantesque s'il en feut jamais , et qui tou-

tesfois estoit leur fondement , comme si la France es-

toit ung eschiquier où ung prince n'eust de promenoir

que quattre pas. Et de faict, en mesme temps, le roy

de Navarre ayant pourveu, comme il pouvoit, à toutes

les places qu'il laissoit derrière, veint à Bergerac à la

teste de l'armée dudict sieur de Mayenne, et y séjourna

ung mois entier, n'y ayant rivière ni ruisseau entre les

deux et sans que jamais on lui donnast allarme; et

enfin passa jusqu'en Xaintonge , s'avançant devers la

France, et visitant son gouvernement jusques aulx bords

de Loire, lui qu'ils en debvoient chasser en quattre

mois, lui qu'ils debvoient faire reculer jusqu'à l'ac-

cul , s'il ne se resolvoit bien promptement de vuider

ce royaume.

Castets, maison du sieur de Favas sur la Garonne,

quand M. de Mayenne y arriva, estoit assiégée du ma-

reschal de Matignon; ledict sieur de Mayenne, à son

desceu, pour lui dérober ceste petite gloire, composa

à douze mille escus pour se la faire rendre, chose

neantmoins inusitée entre tous gens de guerre, une

place estant batteue et brèche faicte , de lui donner ung

assault d'argent.

De là en avant il prit Saincte Bazeille , Montsegur et

Castillon, places incogneues avant ces guerres, places

non jamais mentionnées dans les cartes plus particu-

lières ,
places de nul nom

,
que par la resolution de les

défendre; places neantmoins, et surtout Montsegur,
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qui lui cousterent cher, et est bien certain que, sans la

peste qui travaillent ceulx de Castillon
,
plus que l'on ne

sçauroit croire, il estoit pour recevoir ung grand af-

front devant , avant esté ceste place , en la face de M. de

Mayenne, secoureue et rafraischie par M. de Turenne.

C'est, en somme, tout ce qu'il a faict eu Guyenne en

une année entière; et notés que le roy de Navarre, en

mesme temps, s'est accreu de Taillebourg et de Roian,

places fortes d'art et de nature
,
ports de mer, embou-

cheures de Charente et de Garonne. Je ne nomme Sainct

Jean d'Angle, Tonnay Charente , Mornacet aultres, qui

recompensent sans celles là Castets et Saincte Bazeille,

et mieulx.

Je laisse que la Garonne
, qu'on avoit promis d'ou-

vrir pour le contentement de Thoulouse et de Bour-

deaux, demeure tousjours close, plus mesmes que pa-

ravant la guerre ; car ne pensés pas qu'après Saincte

Bazeille prise, ledict sieur de Mayenne ait osé attaquer

Caumont, qui le regardoit, la rivière entre deux; aussi

peu le Mas et aultres places, qui commandent la Ga-

ronne. Joinct qu'en mesme temps on a fortifié la ville

de Meillan
,
qui vault mieulx que tout ce qu'il a pris,

comme sçavent bien ceulx du pays, oultre certains

forts deçà' et delà l'eau
,
qu'on y a bastis depuis au des-

soubs de Clerac , tellement que les marchands aulx-

quels on avoit promis d'affranchir le commerce en de-

dans Noël dernier passé, leur défendant par exprès, à

peine de la vie , de composer pour la liberté et seuretc

de leur passage et de leurs marchandises, s'en voyant

plus loing qu'ils n'estoient auparavant, et ayant souf-

fert en cependant, à faulte du commerce, plusieurs

pertes dont sont ensuivies notables banqueroutes, sont

veneus enfin à composition, maudissant la Ligue et
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tous ses adherens; mais c'est aussi ce que le mareschal

de Matignon a très bien recogneu (et quelque sobre

qu'il soit, il ne s'en est peu taire en quelques lettres);

que M. de Mayenne avoit plus d'entreprises sur Thou-

louse et sur Bourdeaux (c'estoit parlant du chasteau

Trompette), que sur le Mas de Verdun et sur Cau-

mont.

Or, qu'ils puissent ci après faire grand cas au reste

de la Guyenne, jugés l'apparence qu'il y a; car toutes

les places qui, à l'entrée de la guerre commencée sur

l'arriére saison, eussent peu avoir faulte de vivres, ont

faict leur récolte tout à l'aise, et mesmes du gré de

leurs voisins, soit qu'une nécessité commune à tous

les deux les ait amenés à mutuels offices, soit qu'ils

abhorrent telles extrémités et détestent la misère de ce

temps. Et c'estoit en leurs mémoires toutesfois, qu'ils

présentèrent au roi pour lui faciliter les choses, l'unique

moyen qu'ils pretendoient contre les villes principales
,

moyen, certes, qui tient plus de la nature de l'extré-

mité que du moyen , moyen, qui plus est, auquel ils ne

peulvent revenir de deux bons ans et plus.

Es aultres provinces, la Ligue n'a pas mieulx pro-

spéré en ses affaires; car, en Languedoc, M. de Mont-

morency, s'estant associé avec le roy de Navarre poul-

ie tort qu'il cognoissoit lui estre faict, a reduict à soi

Lodeve et Sainct Pons, villes episcopales et leurs dio-

cèses, a fortifié les deux rives du Rhosne, jette ra-

cines en Provence si avant, qu'on a esté contrainct

d'accorder libre exercice de la relligion aulx gentils-

hommes. Tout ce qu'on peult alléguer avoir esté gai-

gné en Languedoc, c'est le fort de Montesquiou en

Lauraguois, qui pourroit estre contrepesé de plusieurs

loris de mesmc estoffe, qui ont esté pris en la mesmc
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province; et tout fraischement la prise de Marvejols

,

plus par trahison que par effort, et qui n'aura rien

servi qu'a resouldre les aultres, y ayant esté, contre la

foi promise, telles cruautés et insolences exercées, qu'il

fauldroit trouver de-nouveaulx noms pour les descrire ;

mais le siège du Mas Saincte Puelles en pourra tout

seul contrepeser la gloire, place la plus misérable et

moins tenable de toutes celles de Lauraguois
,
qui a re-

poussé l'armée de M. de Joyeuse, lui ayant tué trente

deux capitaines et cinq cens arquebusiers, dissipé

ou rebuté ses regiinens , et faict perdre son credict

entre les gens de guerre, jusqu'à se resouldre es es-

tats depuis teneus à Castelnaudarry de ne s'en mesler

plus.

Et quant au Dauphiné, la province, comme cha-

cung sçait , si on a esgard à ceulx du contraire parti ,

In plus abbatteue de toutes, lorsque ces troubles ont

commencé ; la province, en somme, où 31. de Mayenne

pensoit avoir faict l'essai de sa fortune , et dont il s'es-

toit promis facilement la ruyne des aultres; chacung

sçait comme ils y ont laissé prendre Montlimar, ville

notable, et depuis Ambrun, ville métropolitaine du

pays, les deux qu'ils pensoient avoir acquises à la Ligue

,

et que maintenant le sieur Desdiguieres lui a rendeues

imprenables, oultre ce qu'ils ont laissé reprendre Die

et Livron, et aultres lieux, de la conqueste desquels

M. de Mayenne triomphoit et avoit faict sa gloire.

Je laisse plusieurs chasteaulx en diverses provinces,

pris à moins de dix livres de poudre , dont la Ligue

eust faict sonner les cloches et faict gaigner tous les

contreporteurs du palais, s'elle les eust pris par l'effort

du canon. Je laisse que ces petits chasteaulx, que M. de

Mayenne faict sonner à nos oreilles, coustent ung mil-»
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lion d'or chacung et la vie de nos meilleurs soldats , au

lieu que les bonnes villes que dessus n'ont cousté au

roy de Navarre et à ses serviteurs qu'ung coup de pé-

tard et à peine quelque homme. Je laisse pareillement

qu'en tous les combats qui se sont faicts parles meneus

(car de grands il n'y en a poinct eu), il se trouvera,

pour la pluspart, que la perte est tombée sur la Ligue,

tellement qu'il se peult dire avec vérité que, pour ung

de la relligion pretendcue reformée, il en est mort trente

de la Ligue pour le moins. Et pour abréger, en somme

,

voyés, toutes choses calculées, s'il y a homme si idiot

qui voulleust troquer Roian et Taillebourg en Guyenne,

Lodeve et Sainct Pons en Languedoc, Montlimar, Am-
brun et Die en Dauphiné, etc., contre Montignac

,

Castets, Saincte Bazeille, Montsegur et Castillon , les

trophées de la Ligue, les triomphes de M. de Mayenne;

mais triomphes chers et ruyneux , et
,
j'oserois dire

,

funérailles.

Vient maintenant, après qu'ils ont jette tout leur

feu , une puissante armée estrangere au secours du roy

de Navarre. Quel miracle produira la Ligue ici pour

s'en couvrir? Quand on alleguoit devant le roy qu'il

seroit sans doubte secoureu des princes qui faisoient

mesme profession que lui, puis mesmes qu'il y alloit

de la relligion expressément , et qu'ils voulloient qu'on

levast le masque; ilsavoient, qui les eustvoulleu croire,

pourveu de long temps à tout cela. De la royne d'An-

gleterre, ils lui debvoient tant tailler d'affaires du costé

d'Escosse, tant mesmes en son royaume propre, qu'elle

seroit assés occupée en elle mesmes; et, de faict, ne

fault doubter qu'ils n'ayent attisé tous les tisons fu-

mans, remué toutes les cendres, et soufflé toutes les

estinceîles qu'ils ont peu. Cependant, comme il plaist
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à Dieu souffler sur leurs desseings , jamais l'Angle-

terre ne feut plus paisible
,
jamais plus etroictement

alliée à l'Escosse
,
jamais aussi ne s'y veit la bénédic-

tion de Dieu plus clairement, soit dedans, soit dehors;

Dieu ayant miraculeusement découvert les practiques,

et par plusieurs fois
,
que les jésuites suscitoient contre

la royne d'Angleterre, sa personne et son estât; Dieu,

au contraire, favorisant les entreprises qu'elle a faictes

pour la défense de ceulx qu'elle a cogneu estre op-

primés injustement.

DAllemaigne, pour lever toutes difficultés au roy,

ils entroient presque en caution, qu'il n'en sortiroit

nulcung secours pour le roy de Navarre ; alleguoient

,

pour colorer ce vain espoir, les vieulx différends sur

quelques poincts de relligion entre les églises d'Alle-

maigne et les Françoises, qu'ils pretendoient fomenter

par leurs practiques. Et voilà qu'ils ont veu , au con-

traire, que leurs artifices n'ont servi qu'à reunir les

cœurs et à faire cesser les disputes; qu'elles se sont ré-

conciliées ensemble estroictement pour faire doresna-

vant et mesme corps et mesme cause
;
que le roy de

Dannemark, et les électeurs, et les princes de l'Empire,

les seigneurs aussi des Ligues des Suisses et des Grisons,

se sont sentis offensés en la personne de ce prince, se

sont sentis blessés en ses playes , et atteints en ses in-

jures. Et de faict, qui ne s'en feust emeu ? qui n'eust

aperceu la conséquence de ce. qui se brassoit contre

lui, quand
,
pour la relligion qu'ils tiennent, et que les

premiers ils ont receue en leurs pays, on expose en

proye son estât, sa vie et son honneur? on le veult

rendre incapable et de toutes dignités et de tous biens ^

Ils debvoient armer les Allemands les ungs contre Jes

aultres ; ils debvoient resusciter les plus vieilles que-
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relies pour mettre la guerre entre les princes catho-

liques et les protestans ; ils n'avoient pas faulte aussi

,

disoient ils, d'inventions pour diviser les protestans

entre eulx mesmes. Où sont maintenant tous ces grands

artifices? que sont deveneus tous ces discours, veu que

l'Allemaigne n'a jamais esté ni plus composée en elle

mesmes, ni plus disposée à secourir leurs amis? et que

feront ils à ce cadet de Cazimir (car ainsi appellent ils ce

prince), qui passera sur le ventre ung de ces jours (et

combien l'a il faict?) à l'aisné de ces beaulx remettons,

à l'aisné de Lorraine?

Mais, au pis aller et à tout rompre, les Reystres ve-

nâns à entrer, ils faisoient sortir une armée d'Italie

,

contribuée par les princes de la Ligue ; ils la lenoient

embusquée dedans les Alpes, toute preste à deeoupler

à poinct nommé; Testât en couroit par le palais, il se

lisoit sur la court du Louvre. Où donc s'endort elle

maintenant? et que ne comparoist elle à ce besoing?

et qui ne sçait au contraire que les seigneurs de Ve-*

nize , les plus anciens amis et alliés de ce royaume
,

ont offert secours au roy contre la Ligue , et l'exhor-

tent maintenant à une paix? que le roy d'Espaigne, sur

lequel tournent tous leurs desseings , eulx n'ayant teneu

ce qu'ils avoient promis, les a laissés à moitié chemin
,

et a renvoyé leurs negotiateurs avec reproches ? et que

diront ils du pape Sixte mesmes, qui a recogneu à

M. de Montmorency qu'il avoit esté surpris par eulx

en la déclaration qu'il avoit publiée contre le roy de

Navarre et monseigneur le prince? qui le prye de ra-

doucir les choses , lui soubs le voile duquel ils les avoient

aigries? qui mesmes permet en Avignon, et par traicté

exprès, libre accès a ceulx de contraire parti de Dau-

phiné et de Provence
,
qui en tirent tous les jours, par
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sa permission, vivres, armes, poudres et aullres mu-

nitions de guerre.

Ceste armée donc d'Italie , ou s'estant fondue , ou

n'ayant esté fondée qu'en l'air; au contraire l'armée

d'Allemaigne estant en nature, et tenant desjà le pied

sur la frontière : qui ne voit en quelle extrémité, par

leurs illusions, ils ont reduict le peuple? qui ne voit le

bon marché qu'ils font de sa calamité, du sang de nous

tous , de l'honneur du roy et du royaume ?

Mais aussi les veullent ils combattre. Et c'est, à la

vérité, ung de leurs griefs en leurs livrets, que les

estrangers n'ont esté combatteus sur la frontière es

troubles precedens. Je vouldrois donc sçavoir qui les a

empeschés, quand, aux premiers troubles, feu M. de

Guise commandoit aulx forces de la France; et quand,

aulx seconds, feu M. d'Aumale avoit une armée sur la

frontière, pour leur en fermer l'entrée (et la mort de

feu M. le prince de Condé en mesme temps lui venoit

à propos)? Et quand, la dernière fois, M. de Mayenne

l'entreprit, qui estoit logé trois mois devant sur les

passages , qui avoit choisi ses advantages à loisir, et qui

toutesfois en tout ce long voyage ne leur donna une

seule allarme ? Mais ainsi ont ils accoustumé d'en faire

pour avoir les armes en main , et se rendre arbitres des

affaires. Ils se font tenir ung temps, protestans du ser-

vice du roy, s'il ne leur est accordé de les combattre.

Et quand on leur lasche la bride sur le col, ce sont les

premiers qui cherchent des excuses , et prennent très

grand plaisir qu'on leur allègue alors qu'il est dange-

reux et inique de jouer la noblesse de France contre

une armée estrangere, et dans le cœur du royaume.

En somme , voulés vous voir le bien que la Ligue a

faict en ce royaume en gênerai ? Elle a allumé le feu
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aulx qualtre coings et au milieu : elle a mis les meilleures

provinces , les meilleures villes à la faim , et n'a pas en-

cores faict ung pas en l'entreprise pretendeue en avan-

çant. Elle avoit promis d'exterminer les huguenots;

et voilà qu'ils ont ancré plus ferme. Elle les debvoit

chasser en Allemaigne ; et voilà que l'Allemaigne vient

en France. Elle promettoit d'extirper leur doctrine ; et

voilà qu'elle nous a reduicts à tirer au baston avec eulx

à qui demeurera, et à refaire les lots , et r'entrer comme
en nouveau partaige , au lieu qu'ils se contentoient

auparavant de telle condition et part que nous leur

accordions.

Voyons si au moins la Ligue, qui a confondeu tout

cest estât, a faict quelque bien particulier pour nos

estats. Ils s'estoient couverts, comme tous vous sçavés,

du vieil gaban de bien public; car ainsi ils l'appellent.

Us avoient promis de décharger le peuple, et faisoient

sonner bien hault qu'ils estoient les petits fils du roy

Louis XII , et à peine qu'ils ne fussent successeurs du

beau surnom qu'il mérita de Père de son peuple. Là

dessus on vous avoit prou dit que vous seriez surchar-

gés plus que jamais, que nouvelle guerre apporteroit

nouveaulx imposts; que la Ligue, pour vous obliger,

bailloit les arrhes, mais que ce seroit sans doubte à vous

à tenir le marché, et payer les contracts. Voyés donc, au

bout de l'an , l'engeance de la Ligue; voyés ce qu'a en-

gendré ce bien public ; vingt et sept nouveaulx edicts

dune volée, que vingt et sept ans n'avoient pas peu

produire; edicts onéreux à tout le monde, la lie et le

marc de toute l'invention des courtiers d'Italie. Que

restoit il plus pour accabler le povre peuple
,
pour

accomplir la confusion de ce royaume ? On s'estoit

plainct aulx estats que multitude d'officiers en la jus-
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tice, estoit multitude et longueur de procès; et voilà

multiplication de presidens et conseillers, et aultres

officiers es courts souveraines et sièges presidiaulx
;

voilà receveurs alternatifs d'espices en payant finances,

pour multiplier, entretenir, allonger, enchérir les pro-

cès. On avoit infinies fois mis en avant la suppression

ou règlement du nombre effréné de procureurs ; et

les nous voilà, non pas innombrables seulement, mais

successifs et héréditaires ; voilà , dis-je , nos procès qui

tiennent coste et ligne, et passans de main en main,

de père en fils aulx procureurs, se rendent perpétuels

à tous nos descendans. Combien eust il mieulx valleu

laisser le roy en paix
,
qui ne vacquoit , lors de ceste

Ligue, qu'à r'establir la justice en son royaume, qui

consultoit si soigneusement les principaulx de ses courts

souveraines des moyens plus propres de restablir l'or-

dre en toutes choses ? On avoit aussi de long temps

apperceu que nombre d'officiers au maniement des

finances n'y apportoit que dommaige et diminution
;

que l'escu sortant des mains du povre peuple, passant

puis après par tant de financiers , ne revenoit pas à

ung teston en la bourse du roy. Et de là estoit né ce

conseil de remettre sus la façon ancienne, que tous

les deniers royaulx feussent portés tout droict en les-

pargne du roy. On y espargnoit
,
par ce moyen , et les

comptables et les comptes; on y espargnoit les deux

tiers des finances ; et d'ung tiers par ceste espargne,

et plus, le roy, sans s'incommoder, eust soulagé son

peuple. Que ferons nous maintenant qu'on nous donne

nouveaulx generaulx et généralités ? qu'on nous remet

sus sans aulcune raison les élections, qu'avec tant de

raison on avoit supprimées ? qu'on nous rend hérédi-

taires les offices des chambres des comptes , et tous
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aultres offices venaulx ? c'est à dire qu'on rend les

finances du royaume patrimoniales, héréditaires, vé-

nales, et a ceulx qui les manient, et à ceulx qui jugent

de leur maniement? Ce sont de belles successions que

le différend de la succession , si mal à propos mis en

avant, nous a apprises ; successions de plaideurs et de

chicaneries ; successions de larrons, de peculats, de man-

geries ; mille successeurs du vivant mesmes du roy en

ce royaume, puisqu'ils succèdent à ses finances.

Le roy proposoit , avant ces remuemens, de soulager

son povre peuple ; et voilà qu'on l'a reduict à ceste

extrémité de l'accabler. Il voulloit dégager son domaine;

et il le vend à plein ; r'abbaisser les tailles et les aides;

et il les redouble , mesmes il les vend , ce qu'il ne feit

jamais. Il voulloit oster toutes les vieilles daces; et en

voici de nouvelles d'heure à aultre, et de tant de sortes,

qu'il nous fault ung calepin pour en soavoir les noms :

toutes ces surcharges , toutes ces inventions , engeances

de la Ligue, qui n'a pas voulleu laisser loisir au roy de

bien faire à son peuple, envieuse du bien, du repos,

du restablissement de ce royaume ; envieuse de l'hon-

neur que s'acqueroit le roy de l'avoir restabli, de l'af-

fection et de l'amour qu'il se gaignoit au dedans de

son peuple, de lui faire sentir ung allégement après

tant de travaulx.

Et ne pensés pas aussi que les chefs de la Ligue n'en

retirent bien le principal profict. Car, oultre ce qu'une

parlie de ces edicts nouveaulx est dediee à l'entretien

de la guerre, qu'ils ont créée, qui se conduict par leurs

mains, et, par conséquent, leur passe entre les doigts;

on sçait que particulièrement M. de Guise a obteneu

l'edict des dix vendeurs de marée, et l'edict des douze

vendeurs de bestail à Paris ; l'edict qui nous crée les
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receveurs alternatifs pour les espices, l'edict d'amplia-

tion à tous sièges royaulx pour exploiter partout le

royaume en finançant : que M. de Mayenne a eu aussi

les lieutenans de robbe longue en chaque élection; et

que tous deux participent à l'hérédité des offices ve-

naulx et des chambres des comptes ; eulx
,
qui deb-

voient abolir par ung nouveau edict toutes les vieilles

daces ; eulx
,
qui debvoient ramener, selon qu'ils pro-

testoient, le siècle du roy Louis XII en ce royaume.

Peult estre auront ils mieulx traicté la noblesse; car

ils la veullent amadouer en tant qu'ils peuvent; et peult

estre l'auront ils remise en sa splendeur ; car ils se

disent princes de foi; et ils le promettoient. Nous le

pouvons tous sçavoir
,
qui avons essavé leurs armées,

si onc les maisons des gentilshommes, qui estoient au-

paravant sacrées, ont esté moins respectées que par

leurs trouppes ; si des Huns, des Goths et des Vandales

on eust peu attendre pire traicjjpment qu'on a eu d'eulx.

Ceulx du contraire parti, parce qu'on voulloit verser

la haine de la guerre sur le roy (qui y estoit forcé),

ont trouvé de la faveur; parce aussi qu'ils composoient,

par le moyen de leurs amis, moitié marchandise, et

moitié guerre. Les catholiques tout au rebours, parce

qu'ils s'asseuroient en eulx mesmes , en leurs privi-

lèges , leurs services , leurs mérites , ont esté comme
exposés en proye , ont esté traictés comme ennemis et

estrangers.

Je laisse que, des surcharges que semble porter le

tiers estât , la noblesse est plus chargée que lui. Et c'est

en quoi nous nous flattons ordinairement. Car, souhs

ombre que nous n'avons pas compté l'argent, on nous

faict accroire que nous ne le payons poinct ; comme
si, en la saignée, le sang sortoit seulement du bras
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où on la faict, et non pas des parties plus haulles

qui ont à le remplacer incontinent. Certes, si le mé-

tayer est ruyné , il est évident que c'est le gentilhomme

qui en souffre. Si les daces se redoublent sur les mar-

chandises, c'est le gentilhomme qui plus porte; qui

plus acheté de soie, acquitte la douane; qui plus de

chevaulx , est chargé de l'edict des courtiers
;
qui

plus se pourmene par pays, des entrées des vins , des

bleds, des chairs, du redoublement des aides, de

limpost sur les hostelleries. Disons plus, que qui a

plus de terres, coustumierement aura plus de procès
;

et pour ce, ce sommes nous, à proprement parler,

qui sommes chargés des nouveaulx presidens, conseil-

lers , lieutenans et officiers, et qui payons les receveurs

alternatifs d'espices
,
qui avons à soldoyer l'hérédité

des procureurs postulans. Le coup de lancette se donne

en la peau du paysan, du marchand, de l'officier, du

procureur, etc. Le prunier sang, le premier argent

sort de leur bourse ; mais il se remplit des plus haultes

parties. Ils se refont tous à nos despens. Car le paysan

scaura bien enchérir ses labeurs et ses fruicts ; le mar-
ri

7

chand faire son compte, et hausser ses denrées; l'of-

ficier nous débiter par le meneu ce qu'il aura payé

en gros ; le procureur eslargir ses lignes , enchérir

ses escritures et ses pas : tous enfin recouvrent leurs

avances. Et sur qui
,
que sur les gentilshommes qui de-

meurent sur leur perte , et ne peuvent pas la recouvrer

d'ailleurs ni de plus hault?

Quant à nos honneurs, vous vous souvenés qu'en

leurs protestations ils debvoient remettre toutes choses

en splendeur, loger ung chacung en son degré, faire

rendre les gouvernemens à ceulx. qu'ils en pretendoient

avoir esté ostés , etc. Et parce qu'il faisoit mal au cœur
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à quelques ungs de voir quelques gentilshommes près

du roy
,
qui, par la faveur et amitié qu'il leur portoit

,

avoient atteint aulx plus grands honneurs tout en uns;

coup, ils se prevaloient de ce subject pour nous enve-

nimer. Mais vous vous ressouvenés aussi qu'en paix

faisant ils n'en dirent jamais ung seul mot; qu'ils n'ont

pas faict remettre ung seul de ceulx pour qui ils se

sembloient formaliser. Quanta ceulx qu'ils decoupoient

en leurs escrits, ils ont recherché leur bonne grâce vi-

lement, et ont tasché à les obliger en toutes sortes. Et

de faict, vous les voyés, et ils les voyent, et plus grands,

et plus auctorisés que paravant. Je ne touche poinct

au choix qu'a faict le roy
;
je ne touche poinct à leurs

mérites
;
je sçais qu'il n'y a si grande dignité qui ne soit

ouverte à la noblesse, où le bras aussi de la vertu ne

puisse atteindre. Mais je veulx que nous recognoissions

les prétextes qu'ils prennent, et comme ils se jouent

de nous à leur plaisir ; et que nous sçachions qu'ils se

servent de nos choleres , de nos mescontentemens et de

nos déplaisirs, et, tout aussitost qu'ils en ont faict,

ne s'en soubviennent plus.

Au moins auront ils faict du bien au clergé ; au

moins auront ils faict quelque chose pour l'Eglise
;

l'Eglise, leur principal prétexte; le clergé, qui s'enga-

geoit et se vendoit si volontiers pour eulx. Voyons: ils

avoient promis de dissiper les huguenots en France;

et voilà qu'ils les y ont unis estroictement; et voilà qu'ils

les ont reunis, et reconciliés en toutes nations, Fran-

çois, Allemans, Anglois, Danois, Escossois , Suèdes

et Suisses ; et voilà qu'ils les ont faicts associer avec

nos princes catholiques et les principaulx seigneurs de

ce royaume. Le parti de leur relligion se reunit , et Je

nostre se divise ouvertement. Combien eust il mieulx
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valleu y procéder par sainctes admonitions
,
par doulce

conversation, par bon exemple? Moyens peult estre

plus lents pour les impatiens , mais salutaires au moins,

et asseurés; moyens peult estre moins agréables aulx

pretendeus médecins de nostre maladie , mais au moins

utiles , mais au moins non dangereux pour le malade.

Et puis, qu'y ont mesmes profîcté ceulx du clergé?

Car quel de tous les evesques se peult dire avoir esté

réintégré
,
quelques frais qu'il ait faicts ? Quel avoir

receu amendement par leurs armes? Au contraire,

MM. d'Ambrun , de Lodeve, Sainct Pons, et aultres

,

ont ils pas perdeu tout de nouveau leurs eveschés ? Et

combien leur fauldra il vendre de temporel pour les

ravoir de force? Et toute l'affection, toute l'ardeur

d'engager, de vendre, de contribuer, sera elle pas éva-

porée premier?

Mais voulés vous voir aussi que ce ne n'estoit rien

que prétexte ? Les cbefs de la Ligue s'escarmou client

,

ce nous semble, quand on parle de prescher en France;

ils ont extorqué edict exprès du roy pour lempescher.

Et ils ont permis et consenti aulx gentilsbommes du

parti contraire, composans pour leurs maisons, d'y avoir

libre exercice de relligion, pourveu que de leurs mai-

sons on ne leur feist la guerre. Ils ont offert la mesme

condition à villes, à cbasteaulx et à particuliers. Ils

souffrent à leurs Reystres , au milieu de leur armée

,

d'avoir leurs ministres et leurs presches. Ils ont pres-

ché dans les cimetières et dans les églises ; ils ont cé-

lébré leur cène publiquement dedans leur camp. Ce qui

se permet par eulx à quelques ungs
,
pourquoi moins

l'aura permis le roy à tous ? Ce qu'ils auront volontiers

souffert aux estrangers, pourquoi moins !e roy à ses

subjects ? Ce qui leur sera zèle d'église , ce qui leur
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sera ou méritoire ou véniel
,
pourquoi note d'heresie

au roy? pourquoi damnable ou mortel à leur supérieur?

Ces gens ont volé enfin , et violé les lieux sacrés.

Ces gens ont pillé et rançonné les presbtres et moines.

Ces gens, soubs ombre de pieté, ont perpétré cent

mille impietés. Ces gens
,
par plaisir et de gaieté de

cœur, nous ont épuisés de biens, nous ont tous noyés

de maulx. De tant et de si grands maulx
,
quel bien

nous en revient ? quel au peuple ? quel à la noblesse

ou au clergé? quel en gênerai ou en particulier? Et

qui jamais feit du mal , au moins s'y voulleut opinias-

trer, que pour espoir du bien? Ains pourrois je dire

encores quel bien ont ils faict à eulx mesmes ? Car

Dieu a maudit leurs actions de telle sorte
,
que cepen-

dant qu'ils pensent souder leurs confrairies dedans les

villes, sous prétexte de l'auctorité que la guerre leur

donne, les meilleures places qu'ils eussent surprises,

se sont retirées de leur subjection, Agen et Auxonne,

et quelques aultres. Et notés que cest exemple
,
pour

peu de mauvais visage qu'on leur fasse, s'en ira bien-

tost suivi partout ailleurs.

Que s'ensuit
,
puisque ceste Ligue est inutile à elle

mesmes , et puisque la guerre est dommageable à tous;

puisqu'en tout ung an , et en sa plus grande vigueur,

elle n'a faict chose qui vaille
;
puisqu'au lieu d'achemi-

ner, elle ne va qu'en reculant; sinon que nous recou-

rions à quelque aultre remède sans nous obstiner en

cestui ci ? en cest antimoine , corrosif et venimeux
,
qui

chasse le bon et le mauvais ensemble, et souvent plus-

tost le bon que le mauvais? qui, soubs ombre de vomir

l'humeur peccante , nous fera jetter jusques au sang,

et peult estre l'ame dans le sang? Certes, il nous fault

tous addresser à nostre roy. il est prince débonnaire,

MÉM. DE DuFLESSIS-MoRNAY. ToHE HT. 28
-•
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et qui aime son peuple. Il sçait bien qu'ung roy meurt

en la mort de son royaume. Il est sans doubte blessé

en nous plus que nous mesmes. Il aura pitié de soi en

nous et en nos playes. Découvrons les lui tout prive-

ment , et lui monstrons ceulx qui nous menacent. Di-

sons lui tout hault les maulx que la Ligue nous a faicts.

Supplions le, selon sa prudence singulière, d'y trou-

ver remède durable, et compatible à la disposition de

nostre corps ; remède que nostre débilité puisse porter,

remède pour convertir et adoucir l'humeur, non pour,

en pensant l'évacuer , mettre au bas nostre corps.

Pryons Dieu surtout qu'il tourne vers ce royaume le

doulx œil de sa miséricorde; car qui pourroit soubste-

nir l'œil rigoureux de sa justice ? qu'il assiste nostre

roy de son esprit pour manier son sceptre , lui inspire

de bons conseils, lui suscite de bons conseillers, l'em-

plisse de force et de courage pour composer les hu-

meurs , et consolider les playes de ce royaume, c'est

à dire pour esteindre les malheureuses engeances de la

Ligue, pour rendre une saincte , heureuse et perdu

-

rable paix en cest estât.

LXXXVIL —.* DISCOURS VERITABLE

Des actions et comportemens de M. de Chastillon

pendant le temps qu'il a este a Millau en Rouergue,

et de la sédition que les consuls et habitans au-

roient esmeue a rencontre de lui.

Il pleut au roy de Navarre envoyer commission à

M. de Chastillon pour aller commander en Rouergue,

comme son lieutenant gênerai , avec pouvoir d'assem-

bler les consuls, jurats, capitaines et gens de guerre,
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quand bon lui sembleroit ; leur ordonner ce qu'il ver-

roit estre à faire pour le service du parti dudict seigneur

roy ; faire faire toutes fortifications , réparations et dé-

molitions de villes, ainsi qu'il verroit estre de besoing;

les pourvoir ensemble , les places et chasteaulx de bons

gouverneurs et capitaines; les changer, démettre et des-

tituer; lever et assembler gens de guerre, tant de che-

val que de pied ; faire fonte d'artillerie , confection de

poudres et salpestres; assiéger places, soubstenir sie^e;

faire traictés et compositions , imposer deniers pour le

soubstenement de la guerre
;
pourvoir et donner ordre

à la police , tenir la main à la justice, et généralement

faire et ordonner tout ce qu'il cognoistroit et jugeroit

estre expédient et pressé pour le bien du pays , défense

etseureté des villes et advancement du parti, tout ainsi

qu'eust faict ou peu faire le roy de Navarre, s'il y eust

esté en personne, comme appert par les lettres de com-

mission, du 28e jour d'avril i586.

Long temps auparavant qu'il eust ladicte commis-

sion , les consuls et habitans de Millau , sçachant qu'il

avoit près de lui ung Anglois nommé Dubois, homme
bien expert et entendeu en faict de fortifications, lui

escrivirent qu'il lui pleust le leur envoyer, pour or-

donner et conduire les fortifications qu'ils voulloient

faire en leur ville, pour la crainte qu'ils avoient d'ung

siège , d'autant que ceulx de Rhodez estoient tousjours

après d'y faire venir l'armée de M. de Mayenne
,
pour la-

quelle ils avoient desjà les munitions et toutes aultres

choses prestes, ce que M. de Chastillon leur accorda.

Depuis, ils envoyèrent
,
par trois diverses fois, leurs

députés vers lui , tant auparavant qu'après que ladicte

commission eust esté envoyée ; mesme le sieur Denaulx,

ministre accompagné dudict Dubois, et ung nommé
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Valmagnier, pour le supplier d'accepter le gouver-

nement de Rouergue , et lui escrivirent des lettres

pleines de toute l'amitié et affection qu'ung peuple

sçauroit porter à ung chef qu'il aimeroit et honoreroit

beaucoup : singulièrement, au mois d'avril i586, que

le sieur de Cornusson ayant pris Padies , Tatunes et

quelques aultres forts, faisoit semblant de prendre le

chemin du Vabrez; et ceulx de contre party, du pays

de Rouergue, commençoient à se préparer pour blo-

quer et serrer Millau de toutes parts, afin d'empes-

cher leur récolte. Car , lors ils le supplioient d'y aller

en toute diligence , avec quinze ou dix huict cens arque-

busiers ; et le sieur Denaulx, qui estoit en ce temps là

dans Millau , escrivoit qu'ils estoient en extresme né-

cessité, usant de ceste comparaison, qu'ils avoient be-

soing d'ung médecin tel que M. de Ghastillon, pour

remédier au mal qui les pressoit, et qu'ils aimoient

mieulx souffrir ung cautère de lui, que les huiles leni-

lives d'ung aullre. Le suppliant très humblement d'exau-

cer les désirs et requestes du pays, lequel s'en alloit

perdeu, s'il ne le secouroit. Et parce qu'il falloit du

temps pour assembler ces trouppes, et que la commis-

sion du roy de Navarre n'estoit encore veneue , le sieur

Denaulx reveint vers lui , avec des lettres plus pres-

santes que les premières; lui remonstrant qu'ils avoient

trois pièces d'artillerie ; à sçavoir, ung canon, une cou-

levrine et une bastarde , et les munitions prestes pour

attaquer les forts des ennemis, et s'eslargir et ne bouger

de Montprés jusques à ce que M. de Chastillon eust

dressé et donné le rendez vous à toutes ses troupes,

tant il craignoit qu'elles n'y feussent à temps pour favo-

riser la réussite.

Quand il feut là au lieu qu'il voulloit commencer
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d'attaquer les ennemis par les petits forts qu'ils tenoient

es environ de Millau , cognoissant bien qu'il n'y avoit

des munitions pour s'addresser à une bonne place ,
il

falleut que, pour complaire à messieurs de Millau
,

il

allast assiéger Compierre là où on lui proposoit les

choses si aisées et faciles, qu'en moins de cinquante

voilées de canon, il debvoit emporter la place. Cepen-

dant, l'ayant batteu à l'endroict du lieu qu'on lui avoit

designé le plus foible , il trouva qu'il avoit esté si bien

remparé et fortifié par derrière , environ six mois au-

paravant , sans que messieurs de Millau en eussent rien

sceu
,
qu'il estoit impossible d'aller à l'assault pour la

prendre par là; et quand il eust changé la batterie ail-

leurs, la poudre et les boulets veinrent à manquer, de

manière que les ennemis eurent loisir de s'assembler,

tant du costé de Rouergue et d'Auvergne, que du Ge-

vaudan ; et veinrent mesmes si fort de cavalerie, au se-

cours des assiégés, qu'ils estoient six contre ung. Toutes-

fois Dieu feit la grâce à M. de Chastillon de les repous-

ser si bien qu'une bonne partie de la noblesse de Rouer-

gue y feut defaicte , et le reste mis en fuite.

Or, comme il campoit encores là , attendant la pou-

dre et les boulets, à mesure qu'on les faisoit dans Mil-

lau , veinrent nouvelles de la veneue de l'armée de M. le

duc de Joyeuse ,
qui estoit parti de la court en intention

d'aller assiéger et prendre Millau, pour le ruyner comme

il a faict Marvezols et Peyre , et neantrnoins feut

mandé ung advis à M. de Chastillon
,
par le capitaine

La Roche
,
qui estoit lors dans Marvejols

,
que ledict

sieur de Joyeuse avoit débandé une partie de son ar-

mée pour aller donner sur ses trouppes , ce qui feut oc-

casion qu'il leva le siège de Compierre, en retira son

artillerie dans Millau; puis, entendant que M. de Joyeuse
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avoit pris le Malzieu et assiégé Marvejols , après avoir

pourveu à l'ordre des fortifications de Millau, il s'en

alla, avec ses trouppes, parquer à Molines, lieu plus

proche des ennemis, attendant les forces de Langue-

doc, et pour essayer de secourir la place; mais les

assiégés s estant rendeus par composition , et l'armée

tournant la teste vers le Rouergue , il se renforça de

quelque nombre de capitaines et gens de guerre de

Languedoc , et retourna dans Millau , resoleu de soubs-

tenir le siège pour la défense et conservation de la ville.

Il pensoit que l'exemple de Marvejols deust esmou-

voir messieurs de Millau à ne rien espargner pour leur

conservation ; car , après la composition faicte que les

habitans sortiroient avec leurs armes, bagages et vies

saulves, ils feurent tués pour la pluspai t , et leurs

femmes et filles violées, et la ville mise au sac, et après

rasée et entièrement destruicte; mais ils portoient si

impatiemment la despense des gens de guerre, qu'ils en

laissoient toujours quelques ungs à la rue, sans leur

donner logis; tellement qu'ils estoient contraincts de

se fourrer dans les logis des aultres pour vivre , ou de

s'en aller, comme il adveint au capitaine Baptiste, lieu-

tenant du capitaine Fabre , lequel ayant esté blessé d'une

arquebusadè à Sainct Georges, et ne pouvant avoir à son

retour ung logis, feut contrainct de s'en retourner mal

content à Uzes , en sa maison ; et le pis estoit que ceulx

qui avoient charge de faire les logis, soulageoient les

riches et surchargeoient les povres
;
que ce feut cause

de plusieurs plainctes et crieries, tant du costé des

gens de guerre que des habitans, singulièrement des

povres qui portoient les plus grands frais de la despense.

Que si M. de Chastillon s'en addressoit aulx consuls et

aulx riches , leur remonstrant qu'il valloit mieulx des-
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pendre une partie de leur bien, en ceste nécessité pu-

blicque, pour conserver le reste, que mettre le tout

en hazard ; ils respondoient qu'ils aimoient mieulx mou-

rir tout d'ung coup que d'estre déchirés par morceaux;

et combien que l'armée des ennemis feust desjà logée

es environs de Millau, où les gabions estoient tout

prests, l'artillerie s'avançant tousjours, ils ne se pou-

voient persuader qu il y eust. du danger pour eulx, se

vantant qu'ils avoient gardé la ville jusques ici , et qu'ils

la garderoient bien encores sans les gens de guerre qui

y estoient. Ils en voulleurent bien venir là ung jour que

M. de Chastillon avoit faict sortir les compagnies pour

aller à la fascine et au rempart, de leur fermer la porte

et les laisser dehors à la mercy des ennemis , si
,
par cas

d'adventure, il n'y eust eu une compagnie qui n'estoit

encores sortie , laquelle il feit demeurer dedans pour

garder le logis. Et. autant en voulleurent ils faire une

aultre fois , à une sortie que le sieur de Sainct Auban

,

lieutenant de sa compagnie, feit sur la cavalerie des

ennemis qui se posta en bataille tout auprès de la

ville.

Les plainctes des povres gens continuant à cause des

logis, monsieur de Chastillon feit apporter vers lui le

livre de la taille, en feit appeller quelques ungs de ceulx

qui estoient en réputation d'estre les plus gens de bien,

pour lui donner advis des moyens, facultés et indus-

tries d'ung chacung, afin d'égaliser la despense des

gens de guerre, suivant les reglemens du roy de Na-

varre; mais il découvrit en cela tant d'animosités et

de vengeances particulières, qu'il feut contrainct de

prendre ung aultre expédient, qui estoit de faire vivre

les soldats de munition; et pour empescher qu'il n'y

eust aulcung abus, il feit mettre en bataille toutes lesv
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compagnies à la place , et en bailla les rolles par nom

et surnom aulx consuls ; mais l'ordre de la munition

ne feutpas plustost commencé, que le pain veint à man-

quer ; et lorsqu'en plusieurs maisons de ville M. de

Chastillon voulleut remonstrer aulx consuls et leur con-

seil, qu'il falloit visiter les grains, les farines, et prendre

du blé pour !a muuition , à la charge d'égaliser après

le tout sur le pays, et pourvoir au remboursement des

particuliers, ils se dressèrent tous en pied , et lui dirent

avec grosses paroles qu'ils n'estoient poinct pupilles,

pour se laisser manier de la façon
;
qu'ils estoient assés

capables pour mesnager leur bien, et qu'ils ne per-

metlroient jamais qu'il feust mis en commun, mais que

chacung portast sa charge comme se pourroit; et au

partir de là, ils dressèrent ung escript qu'ils portèrent

le soir à M. de Chastillon, par lequel ils lui remons-

troient que ce qu'il leur avoit proposé des munitions

estoit une ouverture maudite et tyrannique, laquelle

ils pensoient lui avoir esté faicte par aulcung de ses ca-

pitaines (jui voullpient faire ung magasin de blé aulx

despensdela ville
,
pour s'en donner après par les joues,

usant là dedans de plusieurs aultres paroles piquantes

et outrageuses, comme s'ils eussent eu affaire aulx plus

meschans et plus scélérats tyrans du monde. Il ne voul-

leut poinct monstrer cest escrit aulx capitaines
,
pour

ne les irriter , de peur qu'ils ne l'abandonnassent tous au

besoing, ou ne feissent quelques desordres; mais estant

desjà nuict, il alla trouver le sieur Delnaux, auquel,

ayant monstre cest escrit, se plaignant de l'indignité de

ces gens, il lui dict que c'estoit ung peuple rude, qui

ne sçavoit comme il se falloit comporter à l'endroict de

ses supérieurs; et qu'au demeurant il n'avoit jamais

porté aulcune foule ni despense extraordinaire , ce qui
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le rendoit ainsi aspre et impatient; le pryant, pour ceste

raison, de ne s'esmouvoir poinct de cela, ains lui bail-

ler l'escrit, pour leur en faire reproche, afin de les

rendre plus discrets et mieulx advisés; ce que M. deChas-

tillon feit; toutesfois faulte de pourvoir à la munition,

feut cause que les choses tomboient en plus grande con-

fusion que jamais, et qu'il falleut que M. de Chastillon

ne vaquast à aultre chose qu'à entendre les plainctes des

soldats contre leurs hostes, et des hostes contre les sol-

dats, se promenant tousjours par la \ille , l'espee au

poing, et de battre, frapper , tuer ou mettre en prison

ceulx qui commettoient les desordres et insolences

,

selon l'exigence des cas , n'ayant jamais peu obtenir de

messieurs de Millau qu'ils lu i baillassent et entretinssent

ung prevost pour en faire justice.

L'armée des ennemis n'osant attaquer Millau , fai-

soit semblant tantost d'aller assiéger Severac , et tantost

de passer le Tarn, pour aller au Vabrez, par quoi M. de

Chastillon, désirant conserver le tout, en soulageant

Millau, envoya une partie de ses troupes à Severac,

où estoit M. d'Andlot , son frère , et voullant envoyer

le reste au Vabrez, M. de Panât le prya de lui bailler

cinq cens arquebusiers, pour mettre dans Requista,

lui remonstrant que si les troupes passoient le Tarn

,

pour aller au Vabrez, il estoit à craindre qu'elles se

débandassent pour retourner en Languedoc
,
joinct qu'il

craignoit que Requista feust attaqué; ce qui lui estant

accordé, ledict sieur de Panât gaigna le devant pour

aller préparer les logis; et comme le capitaine Carlin-

cas qui conduisoit les cinq cens arquebusiers, feut bien

près de là, ledict sieur de Panât le contremanda, disant

que sa femme estoit allée à Rhodez pour s'accorder avec

M. de Joyeuse, et qu'il n'avoit, par ce moyen, be-



44 2 DISCOURS VERITABLE

soing de ceste trouppe. Cependant l'armée venant à tour-

ner la teste à bon escient, vers le Vabrez, M. d'Andlot

y alla avec tout ce qu'il avoit, sauf une compagnie de

cinquante hommes de pied, qu'il laissa à Severac , en

garnison, de quoi madame d'Arpajon, qui est catholi-

que, prit ung tel advantage, qu'ayant introduict dans

le chasteau une bonne partie de ses subjecte ( desquels

on ne se feust jamais doubté qu'ils sont de la relligion),

elle auroit chassé et mis hors de ladicte compagnie,

monstrant par là , à ceulx de Millau, le chemin d'en faire

autant, comme ils ont faict depuis.

Or, les ennemis ayant batteu et pris ung meschant

petit lieu appelle Rissene, qui est par delà la rivière du

Tarn
,
prirent le chemin de l'Albigeois , sans passer au

Vabrez; au moyen de quoi M. de Chastillon feit partir

le sieur d'Andlot, son frère, avec toutes ses troupes,

pour les suivre à la queue , sans retenir auprès de lui

dans Millau que le sieur de Sainct Auban , lieutenant

de sa compagnie de gendarmes, avec sept ou huict

hommes de cheval de la compagnie du capitaine Sau-

rin, qui estoit d'environ cinquante hommes de pied;

et parce qu'il y avoit ung chasteau qui est au roy,

par lequel la ville pouvoit offrir aisément surprise , et

qu'il n'estoit possible qu'une seule compaignie de cin-

quante hommes gardast toute la ceinture des murailles,

il commanda aulx consuls de faire continuer la garde

bourgeoise comme ils avoient accoustumé; et, après

avoir faict mettre l'artillerie au bas de la tour de la

porte de Vayzols, qui est auprès du chasteau, et faict

murer ladicte porte dedans et dehors , il commanda
audict capitaine Saurin de garder ladicte tour et le

chasteau , et pareillement la porte de la ville de Millau

,

dejour pour soulager d'autant les habitans, qui n'estoient
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que par trop empeschés et adonnés à leurs affaires

particulières.

Apres qu'il eust establi cest ordre, les consuls, qui

avoient tousjours commandé absolument à la ville , et

ne voulloient que M. de Chastillon y prist aulcung

pied , commencèrent à se plaindre de lui , disant que c'es-

toit contre leur liberté, le pryant de ne bailler la garde

du chasteau à aultre qu'à eulx; ce qui le feit entrer en

opinion qu'ils lui en voulloient faire une, et lui fermer

la porte de la ville, quand il en seroit dehors, comme

ils avoient faict à tous les aultres gouverneurs qu'ils

avoient eus auparavant, tellement qu'il n'en voulleut

faire aultre chose; et là dessus l'assemblée des estats

du pays venant à se tenir dans Millau , il y feut en-

cores parlé de ce faict : pourquoi ayant M. de Chastillon

représenté ce qui estoit de l'auctorité que le roy de

Navarre lui avoit donnée, remonstrant à messieurs de

Millau que la compagnie du capitaine Saurin ne leur

coustoit rien , estant payée et entreneue aulx despens

du pays, et qu'ils n'avoient occasion de craindre qu'il

leur voulleust oster leur liberté , d'autant qu'il n'y

avoit ni vivres, ni lits , ni aultres meubles dans le chas-

teau pour s'y tenir, tous les capitaines, membres et

soldats de la compagnie estans entre leurs mains, lo-

gés à la ville, sans qu'il entrast en garde dans ledict

chasteau , sinon une escadre après l'aultre par tour de

rolle; joinct qu'il permettoit aulx consuls, et à tous

les gens de bien et d'honneur de la ville, d'y entrer et

sortir avec armes ou sans armes , de nuict et de jour

,

à toutes les heures que bon leor sembloit, et d'en

chasser mesmes tous* les soldats qu'ils auroient pour

suspects; offrant, en oultre, d'oster Iadicte garnison,

et remettre le chasteau entre leurs mains, quand le roy
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de Navarre le commandèrent par une simple lettre

,

quand elle ne seroit que de quattre doigts de papier.

Il feut enfin conveneu et accordé en pleine assemblée,

qu'ils envoyeroient de part et daultre vers le roy de

Navarre, pour lui faire entendre leurs raisons respec-

tivement, et qu'il seroit obéi à ce qui! lui plairoit en

ordonner ; et à ces fins , M. de Chastillon escrivit à

M. de Joyeuse
,
pour avoir deux passeports , ung pour

le député de Millau, qui feroit le voyage, et l'aultre

pour celui que M. de Gbastillon envoyeroit.

Ce faict accordé , M. de Chastillon n'ayant moyen

de faire la guerre en Rouergue , à cause de la rigueur

de l'hiver, s'en alla en Languedoc trouver M. de Mont-

morency, où il ne feut gueres de jours que ceulx de

Millau escrivirent des lettres aulx églises de Montpel-

lier et Nismes, pleines de calomnies et d'ingratitude,

à l'encontre de lui
,
par lesquelles ils se plaignoient qu'il

leur avoit osté leur liberté , au moyen de la citadelle

qu'il avoit faicte au ehasteau du roy, pryant lesdictes

églises d'en escrire et intercéder pour eulx vers le roy

de Navarre, et leur départir leurs bons advis et conseils

à ce que la ville feust remise en Testât qu'elle estoit

auparavant. Ces lettres feurent portées au temps qu'on

avoit convoqué une assemblée des églises du Bas Langue-

doc, qui se debvoit tenir bientost après à Nismes; qui

feut cause qu'on leur feit response qu'ils y envoyassent

leurs députés , et qu'ils pryeroient M. de Chastillon de

s'y trouver de mesmes, pour adviser à composer toutes

choses au contentement des ungs et des aultres : à quoi

M. de Chastillon s'accorda fort volontiers de son costé,

se soubmettant de faire tout ce que les églises lui con-

seilleroient pour le contentement desdicts de Millau

,

pourveu qu'elles le feissent trouver bon au roy de Na-
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varre, si tant estoit qu'ils ne voulleussent attendre son

commandement par les députés qu'ils debvoient en-

voyer vers lui respectivement.

Mais ceulx de Millau , qui avoient escrit ces lettres

pour aller au devant du blasme qu'ils pouvoient en

avoir à cause de l'attentat qu'ils avoient projette de

commettre, ou pensoient peult estre qu'on les deust

conseiller d'en user ainsi, sans attendre les assemblées

des églises, ni le jugement et commandement du roy

de Navarre, auroient conspiré, et exécuté le plus mes-

chant
,
plus desloyal et plus malheureux attentat que

gens de la relligion ayent jamais commis contre ceulx

de ce parti.

Car le vingt huictiesme jour de décembre dernier,

i586 (qui estoit ungjour de dimanche), ils dressèrent

trois embusches au sieur de Sainct Auban et au capi-

taine Saurin , en trois maisons particulières, auprès du

temple où se faict le presche. Il y avoit deux de la*

conspiration qui se debvoient aller mettre justement

derrière le sieur de Sainct Auban et le capitaine Saurin

,

quand ils seroient assis au temple pour ouïr le presche,

portant chacung ung pistolet soubs le manteau , les-

quels , après avoir receu le signe que l'ung debvoit

donner à l'aultre , les debvoient tuer, à sçavoir, cha-

cung le sien, d'ung coup de pistolet dans la teste; et

cela faict, ceulx des embusches debvoient sortir pour

aller saisir le chasteau , et mettre la garnison hors la

ville ; mais de bonheur il y eut ce jour là ung mariage

de l'ung des plus apparens de la ville ; au moyen de

quoi, les traistres , craignans d'exécuter ce desseing,

à cause de l'horreur du crime et la circonstance du

lieu et de l'action , se teinrent cois sans en faire sem-

blant : de quoi advertis ceulx des embusches, ils prirent
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soubdain une aultre resolution
,
qui estoit de les tuer

au sortir du presche; mais, voyant venir le sieur de

Sainct Auban , suivi de quelque nombre de soldats
,
qui

,

par cas d'adventure , et sans y penser , avoit mis son

espee sur le col , il en veint opinion qu'il avoit receu

quelque vent de ladicte entreprise ; de sorte qu'ils

n'osèrent sortir pour l'attaquer.

Ce desseing n'ayant peu réussir, le sieur Duluc, pre-

mier consul, dict au capitaine Maliole (qui est de la

ville) qu'il regardast de s'accointer du capitaine Fevre,

lieutenant du capitaine Saurin
,
pour le caresser et en-

tretenir ; et , lorsqu'il seroit de garde au chasteau , l'at-

tirer en quelque maison pour jouer toute la nuict, s'il

estoit possible , avec lui, afin de donner moyen aulx

consuls et babitans de surprendre tant plus facilement

le chasteau, lui promettant de lui fournir argent quand

il perdroit bien cent escus.

Et, comme ce moyen ne peut encores sortira effect,

il adveint que Je troisiesme jour de janvier 1587 , le

sieur de Sainct Auban estant allé le jour précèdent à

Sainct , tout le peuple de Millau se meit en armes

au son du tocsin
,
jusques aulx femmes et enfans , les-

quels portoient des couteaulx ou des pierres entre leurs

mains; et les povres gens qui n'avoient des armes,

portoient des broches ou des leviers , fremissans de

courroux, et remplissans la ville de cris et menaces

espouvantables contre les soldats, disans que c'estoit

l'heure et le temps qu'il falloit se mettre en liberté.

Surtout le capitaine Saurin feut estonné que n'estant

jamais sortis quattre ou cinq hommes de guerre de la

ville pour se joindre aulx troupes de M. de Chastillon,

quand il falloit combattre les ennemis , s'excusans

qu'ils n'avoient des armes , il en veit ce jour là plus de
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cent ou six vingts armés de cuirasses, et une bonne

partie qui avoient des pots et des brassarts.

Au commencement de ce tumulte, les soldats qui

estoient par la ville, voullant sortir avec leurs armes,

pensant que ce feust une allarme que les ennemis eus-

sent donnée, feurent incontinent saisis et desarmés; et

le capitaine Saurin
,
qui venoit de visiter la garde de la

porte de la ville , sans se doubter de rien
,
pris par

huict ou dix hommes armés de pots et de cuirasses

,

entre lesquels estoient le sergent Cavalery, le caporal

Maciole , frère du capitaine Maciole , et ung nommé
Courtillac, lesquels, renians le nom de Dieu, et lui

porlans les ungs leurs pistolets, le chien abatteu, tout

contre la teste, et les aultres, la poincte de leurs halle-

bardes au corps , lui dirent que c'estoit trop comman-

der dans Millau
,
qu'ils en voulloient estre eulx mesmes

les maistres et les gouverneurs, et que s'il faisoit sem-

blant de bouger, il estoit mort. Or, le capitaine Fevre,

son lieutenant, estant lors dans le chasteau avec huict

ou dix soldats de l'escadre, qui estoit entré en garde la

nuict précédente (les aultrès estans aller dejeusner à la

ville armés , estoit la coustume que pendant que les

ungs alloient prendre le repas, les aultres gardoient

jusques à leur retour), ceulx qui tenoient le capitaine

Saurin lui attachèrent les bras et les mains par derrière

avec des cordes , et , le voullant mener devant le chas-

teau , lui dirent qu'il falloit qu'il le feist rendre incon-

tinent; aultrement, ils le feroient pendre à la veue de

son lieutenant; mais, voyans qu'il n'en voulloit rien

faire, et qu'au contraire il leur disoit que, s'ils le me-

noient là, il diroit à son lieutenant que, s'il estoit si

lasche de le rendre , et que Dieu lui feist la grâce d'es-

chapper de leurs mains , il le feroit pendre , ils le me-
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nerent à la maison du sieur Gally , et le laissèrent là

tout attaché , en la garde de sept ou huict , après avoir

blessé d'hallebarde dans l'espaule ung sien caporal,

nommé Michel, et d'ung coup d'espee à travers le corps

ung aultre , appelle Mellon
,
qui estoient avec lui , dont

on pense qu'ils sont morts depuis-

Cependant on se saisit des papiers, armes et munitions,

et de plusieurs machines et engins de guerre que M. de

Chastillon a voit laissées en son logis, à lui appartenans,

et des coffres, armes et habillemens du sieur de Sainct

Auban, qu'il avoit aussi en son logis; le tout de grande

valeur. Apres, les capitaines LaRoviere, Maleole , Do-

meyran et le sergent Gattery. suivis d'ung grand nombre

d'habitans , montans sur la muraille, allèrent donner

ung grand coup de pétard à la porte de la tour de

l'Ayrolle , où ils prirent prisonniers trois ou quattre

soldats que le capitaine Fevre y avoit envoyés du chas-

teau, et se saisirent de l'artillerie qui estoit au bas de

la tour.

D'aultre part, le peuple assiega le chasteau de tous

costés, les ungs par le pied, les aultres par le faite des

maisons et par les pigeonniers de l'entour qui comman-

dent la courtine, desquels ils blessèrent deux soldats,

et percèrent à jour les guérites à coups de mousquets,

si bien que nul ne s'y pouvoit tenir ; et quand l'artil-

lerie feut saisie , une grande troupe de ce peuple
,

hommes , femmes et enfans , courans comme ung tor-

rent desbordé , l'alla prendre et mener devant le chas-

teau. Lors, le capitaine Fevre n'ayant que sept ou huict

hommes avec lui , sans vivres , sans munitions et sans

espérances d'auîcung secours; entendant que les con-

suls le faisoient sommer de se rendre sans se faire battre

ni massacrer par le peuple, leur escrivit les conditions
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de la composition qu'il voulloit avoir par une lettre

de laquelle et de la capitulation qui lui feut accordée

au pied, la teneur s'ensuit :

« Messieurs les consuls
,
je veulx que mon capitaine

que tenés prisonnier, ait la vie saulve, ensemble, moi

et tous les soldats , et que nous laisserés sortir avec

armes et bagages , le tambour battant , la mesche allu-

mée : et que de ce me fassiés une promesse , et que me
juriés la foi, ensemble tous les chefs de ceste entre-

prise, et que vous signiés tous au dessoubs. »

« Nous , consuls et capitaines de la ville de Millau
,

prévoyant ung grand mal qui pourroit advenir, à cause

de la sédition esmeue en la présente ville, promettons

au capitaine Fevre, lieutenant du capitaine Saurin,

que son capitaine, ni lui, ni aulcung de ses soldats,

n'auront aulcung mal; et leur promettons qu'ils sorti-

ront la vie saulve, avec armes et bagages, le tambour

battant et la mesche allumée; et que conserverons la

ville soubs l'auctorité du roy de Navarre. En foi de

ce, nous sommes signés ce 3 janvier 1587. Ainsi signé,

P. Aldiguier , Davesnes, Bardt, consuls; La. Ro-

viere , Blaliole , Galtier , Cavalery , Banot, Pe-

GUR1ER. »

Ceste capitulation feut faicte le soir assés tard; et

combien qu'il feist fort mauvais temps, et que le capi-

taine Saurin et ses soldats eussent cinq grandes lieues

de retraicte , il eut prou à faire à gaigner ce poinct,

qu'on les laissast pour ceste nuict dans la ville : encores

ne voulloient, les habitans, permettre qu'ils s'en allas-

sent par le pont qui est sur la rivière du Tarn du costé

d'en hault , où ils voulloient passer pour ne tomber

aulx embusches que les ennemis, advertis de ce des-

ordre , leur pouvoient avoir dressées Et le lendemain

Mém. de Duplessis-Morkay. Tome m. 2f)
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matin
,
quattriesme dudict mois de janvier , tout le

peuple estant encores en armes, veint au logis du

capitaine Saurin, le sergent Cavalery, avec une grande

suite de peuple, tout armé, portant ung pistolet au

poing, disant qu'il estoit là de la part des consuls pour

lui commander de sortir incontinent de la ville avec

tous ses soldats, et qu'il se contentast de la courtoisie

qu'on lui avoit faicte de les laisser ceste nuict dedans;

et comme cestuy là parloit encores, veint le capitaine

La Roviere, accompagné dune aultre trouppe d'envi-

ron soixante ou quattre vingts hommes armés , lui dire

qu'il rendist, ou feist rendre incontinent, par le capi-

taine Fevre , son lieutenant (la présente), la capitula-

tion que les consuls et capitaines de la ville leur avoient

accordée et baillée le jour précèdent, ou qu'ils se réso-

lussent tous deux de mourir sur le champ. A cela feut

respondeu, par le capitaine Saurin, qu'il estoit prest

de partir pour s'en aller avec ses soldats, et au demeu-

rant il n'estoit raisonnable qu'il rendist la capitulation,

d'autant qu'il falloit que cela lui servist de justification

vers M. de Chastillon
,
pour lui monstrer qu'il n'avoit

abandonné la garnison de son gré, mais qu'il en avoit

esté tiré par force. Lors le capitaine La Roviere prenant

le capitaine Fevre, le meit entre les mains du peuple,

et le capitaine Saurin entre les mains de sept ou huict

avec de la trouppe, leur commandant de les aller de-

pescher. Parquoi le capitaine Saurin, se voyant en si

grand danger, et sçachant que le capitaine Fevre, qui

portoit sur lui l'original de la capitulation , en avoit

reteneu une copie, se doubtant bien de ce qui leur ad-

viendroit, lui commanda de la bailler; et, après que

le capitaine La Roviere l'eust entre ses mains , le capi-

taine Saurin, se tournant vers le peuple, lui dict qu'on
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lui rendist au moins tesmoignage en temps et lieu

comme on lui avoit osté la capitulation : parquoi le

capitaine La Roviere respondit que cela estoit fauK : et

quiconque vouldra dire que ce soit la capitulation

(dict il en reniant le nom de Dieu
)
je le ferai mentir.

Le capitaine Saurin , ne pouvant supporter tant

d'oultrages et de violences sans descharger son cœur,

se prit lors à dire tout hault que c'estoit très mal re-

cognoistre les bienfaicts qu'ils avoient receus de M. de

Chastillon, quand, après avoir délivré et garanti leur

ville et le pays de ruyne toute évidente, on l'en chas-

soit si indignement. Aulxquels propos le capitaine La

Roviere répliqua que c'estoit trop parlé, et qu'il falloit

sortir de la ville; et quelques aultres, qui estoient là,

mesmes le capitaine Malliole, lui dirent que cela estoit

vrai
;
qu'ils avoient receu beaucoup de bien de M. de

Chastillon , mais qu'ils n'avoient rien faict que par le

commandement des consuls, et au demeurant que le

capitaine Saurin ne s'estonnast pas de cela, parce qu'ils

en avoient autant faict à tous les aultres gouverneurs

qu'ils avoient eus, et les avoient passés compagnons

pour se maintenir en liberté; adjoustant que si, par cas

d'adventure , le sieur de Sainct Auban se feust trouvé

dans la ville le jour de ceste esmotion, le peuple estoit

resoleu de lui couper la teste, et la faire rouler par la

ville comme une boule.

Enfin le capitaine Saurin et ses soldats sortirent de

la ville
,
passant au milieu du peuple qui bordoit la rue

d'ung costé et de l'aultre, depuis le logis de M. Gally

(où il avoit esté mené le jour précèdent) jusques à la

porte.

Depuis , ceulx de l'assemblée des églises de Langue-

doc, teneue à Nismes au mois de janvier, ayant en-
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tencleu ces desordres , tant par le récit qu'en feit M. de

Chastillon, que par le tesmoignage du sieur de Sainct

Auban, lieutenant de sa compagnie, et d'aulcuns gen-

tilshommes, capitaines et aultres personnages dignes de

foi, qui se trouvèrent dans la ville de Millau au temps de

la sédition , mesmes le capitaine Saurin , le capitaine

Fevre , son lieutenant et aultres de sa compagnie , ils

feurent tellement offensés et scandalisés, qu'ils dépu-

tèrent les sieurs de Rudanelle et Villette pour se trans-

porter vers lesdicts de Millau
,
pour leur remonstrer

combien l'assemblée avoit trouvé la faulte qu'ils avoient

commise injurieuse et de mauvaise conséquence , et leur

escrivit l'assemblée des lettres par lesquelles les églises

leur remonstroient qu'elles ne pouvoient interpréter

aultrement la fin des susdicts advertissemens que les-

dicts de Millau leur avoient envoyés auparavant, qu'à

ung desseing et propos jà délibéré de venir à la voye

de faict dont ils avoient usé à l'encontre dudict sieur

de Chastillon, les pryant de lui faire raison de ce qui

lui estoit deu, lui rendre tout ce qu'ils lui avoient pris

et reteneu , et, au surplus, se conformer, pour le bien

,

aulx sainctes exhortations et bons conseils desdicts

sieurs Rudanelle et Villette, députés, selon qu'il est plus

particulièrement porté par les lettres de l'assemblée du

18 janvier 1587.

LXXXVIII. — * MEMOIRE

De M. de Buzanval, pour lefaict de M. d'Espernon.

Le corps de la France est en tel estât ,
qu'il est be-

soing que les membres particuliers pensent à se saulver,

puisque le chef veult périr : mais d'autant qu'ung corps
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ne peult, par ordre humain, vivre sans chef, ce sera

prudence aulx membres de s'adjoindre à ung qui veuille,

en se maintenant, saulver toutes les parties, et, si faire

se peult , le chef mesmes qui veult périr.

On ne peult saulver ce corps en s'adjoignant à la

Ligue ; car il n'y a celui (s'il y veult regarder de près)

qui ne voye que toute ceste liaison réussira enfin en ung

monstre hideux et sans teste , ou bien en une infinité

de corps nains esquels ne paroistra que la teste
,
qui

se grossira quelque peu de la pasture de ses corps.

Leroy de Navarre, aujourd'hui, est le principal re-

jetton qui germe naturellement sur ce misérable corps

et tige de la France; et de ce seul sang peult estre animé

et ramené à sa vigueur naturelle ce jadis tant florissant

royaume, et de celui seul se peult faire le ciment propre

pour rallier tant de pièces disjoinctes.

Il est donc nécessaire que les plus nobles parties, qui

ont esté jusques à ceste heure près du roy, et desquelles

quelques unes l'ont quitté, le voyant périr sans se voul-

loir aider ou permettre d'estre aidé, se repreignent au

second chef de Testât, qui est contrainct de se monstrer

et hausser à mesure que le principal et premier se

baisse , et auquel la nécessité impose ceste loi , d'em-

prunter pour ung temps l'auctorité du susdict chef,

que les ennemis dicelui preignent par force pour se

l'approprier, et en frustrer à jamais ceulx qui en sont

vrais successeurs.

Une grande partie des personnes d'honneur et d'en-

tendement de la France , en ceste maladie critique et

comme prognostique de la dissolution du corps, ont

jette l'œil sur M. le duc d'Espernon, esmerveilles de ce

qu'il a laissé ou esté délaissé de son maistre.

Car, d'autant qu'il a esté, jusques à présent, le plus
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près du chef et le plus honoré du roy, les plus clair-

voyans jugent assés que sa retraicte (quelque dégui-

sement qu'on y fasse) est l'accès de la Ligue près de

la personne du roy, et que cest accès est ung deces de

Testât.

Ce qu'estant plus que vraisemblable, il est certain

que ce seigneur ne se peult plus saulver avec son prince,

puisque son prince cherche son salut à la merci de ceulx

qui poursuivent sa ruyne; et ce, d'autant plus que le

principal prétexte, duquel ils se servent pour accabler le

roy, est la haine et calomnies qu'ils mettent sur ledict

sieur d'Espernon
,
par la ruyne duquel ils espèrent tant

d'advancement en leurs affaires et à l'anéantissement

du roy; qu'ils donnent parla assés à cognoistre combien

ils estiment la fidélité et courage dudict sieur d'Esper-

non importer à la conservation de son maistre, puis-

que
,
par la ruyne de ce seul seigneur , ils estiment

avoir levé toutes les difficultés qui les empeschoient de

parvenir à la dissipation de Testât.

C'est donc à M. d'Espernon à prendre parti, tant pour

se garantir en particulier, puisqu'on s'attaque particu-

lièrement à lui
,
qu'aussi pour aider à garantir le pu-

blic, puisqu'en sa ruyne on cherche la ruyne de Testât.

Celui est mal advisé qui
,
pouvant passer la mer dans

ung grand et principal vaisseau, le laissant, se jetteroit

dans l'esquif, ou qui , ayant le vent en pouppe , et se

pouvant servir des voiles , les lairroit pour voguer avec

les rames : mais celui qui voit le grand vaisseau dans

lequel il est porté, échouer sur la vase ou sur quelque

banc , ou le vent faillir à ses voiles , sera tousjours

estimé prudent s'il se jette dans l'esquif, et se sert de la

rame pour parvenir au port du salut.

Je veulx dire que, puisque le roy s'échoue au bour-
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bier de la Ligue, et que le vent fault à M. d'Espernon

,

qu'il est besoing qu'il saulve l'esquif en se saulvant

,

et qu'il donne de la rame au travers des vagues , se jet-

tant au parti du roy de Navarre, qui est à vrai dire

petit au respect du grand, mais grand au respect de

celui qui se perd en sa grandeur. Je dis plus que tous

les conseils et desseings que prendra doresnavant M. d'Es-

pernon, hors du roy de Navarre, et sans icelui, lui

réussiront mal, et ce, d'autant que, ne pouvant avoir

en France que deux partis qui ayent vraie et solide sub-

sistance , et l'ung lui estant fermé, il est nécessaire

qu'il s'adjoigne à celui qui lui est ouvert; car il est

comme impossible de s'en imaginer quelque tiers qui

ne dépende du toutou en partie de l'ung ou de l'aultre,

et soit que dedans ou dehors du royaume il veuille faire

quelque parti à part, il y trouvera les difficultés qui

s'ensuivent.

Dans le royaume il peult considérer qu'estant hors

du parti royal, lequel est comme englouti par celui de

la Ligue, il ne lui reste que celui du roy de Navarre,

où il y ait et de la justice et de la force pour se maintenir

et conserver Testât, et de la fermeté et interest pour

se venger de ses ennemis, desquels tout homme cou-

rageux doibt chercher la ruyne, puisqu'ils ont attenté

à sa vie et à son honneur.

M. de Montmorency lui en monstre le chemin , le-

quel, encores qu'il n'eust rien de si particulier et si

sanglant avec ceulx de Guise, comme M. d'Espernon,

et que par le moyen des princes catholiques voisins,

qui l'aimoient et soubstenoient en plusieurs façons, il

se feust peu accorder et maintenir avec eulx , si est ce

qu'il n'a estime ni honneur, ni seureté pour sa per-

sonne, qu'au parti du roy de Navarre.
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Quant aulx estrangers, si on considère et leur estât

et leur humeur, on verra assés combien on se peult

arrester sur leurs belles apparences; car, quant aulx

princes catholiques estrangers, M. d'Espernon a cela

de desadvantageux sur M. de Montmorency
, que tous

lui sont ennemis, à cause qu'ils ploient tous aujourd'hui

soubs le joug espaignol , et par conséquent sont ligués;

M. de Montmorency avoit tousjours M. de Savoye fort

ami, et quelques aultres particuliers.

Quant aulx protestans , il y a vingt et cinq ans et dad-

vantage que nous apprenons à les cognoistre, et on

peult faire en gros ce jugement asseuré, que tous leurs

conseils tendent à se conserver et vivre pour soi et en

repos; que nul aiguillon de pitié, nul de magnani-

mité, nul d'ambition, ne les a peu encores poindre si

avant
,
qu'ils en ayent monstre quelque signal à leurs

voisins , affligés et requerans leurs secours.

Que si ung ou deux
,
pour leur particulier ou pour

quelque chose de plus humain (comme nous sommes

teneus de bien juger d'eulx), ont faict quelque assi-

stance par ci devant
,
ça esté avec tant de respects

,

considérations et reserves
,
qu'on ne doibt rien fonder

de certain sur des actions si incertaines, si peu conti-

nuées et si souvent interrompeues.

Cependant ils en ont eu de très grandes occasions;

car nos troubles de France les ont mille et mille fois

appelles, et reveillé ceulx des Pays Bas, où ils ont tant

d'interests de mesmes, et tout fraischement la guerre

de Coulongne, et à ceste heure présente le siège de

Bonne.

On me répliquera que ce default n'est veneu d'eulx,

mais de ceulx qui en ont eu à faire , et qui n'ont peu

les satisfaire quand il les a falleu practiquer. A cela je
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responds que si le commun interest ne les faisoit en-

trer en parti , il y auroit peu de moyens d'ailleurs de

les v pouvoir induire , nous n'ayant pas moyens suf-

fisans pour les y embarquer.

Car de deniers nous en avons tousjours esté assés

depourveus; quant à places pour engager, aultresfois
,

en France, la nécessité nous a reduicts à ceste extré-

mité , mais avec si peu de succès
,
que nous n'en avons

esté gueres plus soulagés, et que nos amis, es mains

desquels nous les avions mises , en sont demeurés très

mal satisfaicts de nous; et je dirai si mal, que, quand

nous aurions aujourd'hui de quoi les contenter dere-

chef pour ce regard, il y a peu d'apparence qu'ils

voulleussent rien prendre de nous de ceste nature et

qualité.

Et pour plus particulièrement éplucher ce faict
,
je

dirai que nous n'avons aujourd'hui que deux princes

voisins es mains desquels nous puissions mettre quel-

ques places; l'ung est la royne d'Angleterre, l'aultre

M. le duc Cazimir.

Quant à la royne d'Angleterre , oultre ce que j'ai dict

ci dessus du Havre, ceulx qui cognoissent quelque peu

son humeur et la façon du gouvernement de son estât

,

jugeront assés qu'elle ne s'embarrassera poinct d'aul-

cune de nos places , eussions nous Calais ou Boulongne,

qui sont à sa porte. Son gouvernement, jusques à ceste

heure, a esté fort paisible, resserré en ses limites, et

n'a jamais cherché de briser ou rompre Testât de ses

voisins pour en avoir des pièces, ains s'est contenté

du sien et d'employer tous ses moyens pour le rendre

plus florissant.

Que si elle a accepté quelques villes en Irlande et

en Hollande, ça esté avec une si grande contraincle,
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qu'elle ne les pouvoit refuser sans mettre son estât

en ung danger imminent par l'accroissement imminent

qu'eust faict le roy d'F.spaigne de forces maritimes

très grandes et trop voisines d'Angleterre , en conques-

tant les susdicts pays , veu mesmes lespractiques qu'elle

décourage de jour à aultre, qui se brassoient en Es-

paigne contre elle.

Et ceulx qui sont quelque peu practiqués des affaires

d'Angleterre
,
jugeront assés que le faix que cedict

royaume a prissur soi, en prenant la protection des estats,

est suffisant pour sa force et ses espaules; qu'ils n'ont

moyens ou volonté d'embrasser plus avant pays; qu'ils

ont serré les bras en la réception de deux ou trois

places, les refusans à tant d'aultres qui les appelloient

de mesmes ; aussi que le pacifique naturel d'une prin-

cesse, très bonne et très sage , n'est pour entreprendre

ce qu'eust faict jadis le désireux et belliqueux esprit

d'ung Henry VII ou VIII.

Et ceci soit dict pour l'Angleterre Quant h

l'AlIemaigne , chacung cognoist combien on peult es-

pérer de leur long et profond sommeil; car si les armes

du prince de Parme, qui sont ordinairement dans leurs

entrailles, ne les ont encores peu esveiller pour songer

aulx affaires des Pays Bas, et à y borner de telle façon

l'empire espaignol
,
qu'il ne peust si après déborder sur

eulx, quelles veilles feront ils pour la France, qui est

plus esloignee d'eulx ? Nous debvons cependant recog-

noistre que monseigneur le duc Cazimir, et principa-

lement feu monseigneur l'électeur son père (à la mé-

moire duquel nous debvons infiniment), ont souvent

secoureu nostre misérable estât, et que si l'occasion se

presentoit encores, il ne manqueroit pas à son géné-

reux courage.
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Mais si nous considérons ce qu'il peult , seul et aban-

donné, et mesmes envié des aultres princes allemans,

nous dirons certainement qu'il n'a moyen de soustenir

ung si pesant fardeau , et de relever la ruyne de nostre

estât. Il a eu le faix de la guerre de Coulongne sur les

bras, et il a esté contrainct d'y succomber; il a eu en

gage de ses frais et mises la ville de Bonne, située sur

le Rhin et fort en sa bienséance , il ne l'a peu conser-

ver, ains presque a esté rendeue par ceulx de dedans

à la première sommation. Voilà pourquoi il n'y auroit

pas grande espérance d'Allemaigne pour les affaires de

la France, quand mesmes on lui mettroit Metz entre les

mains, laquelle il n'auroit moyen de mieulx garder que

celles qui lui sont eschappees
;
que si quelques aultres

princes s'en mesloient, et qu'ils receussent ceste place,

il leur seroit bien aisé d'en faire leur accord avec ceulx

de la Ligue , laissant le reste de la France au bourbier.

Quelqu'ung me dira pourquoi nous sommes comme

reduicts aux abois dans le corps de la France; au de-

hors il n'y a rien qui nous puisse bien faire espérer :

que reste il plus, sinon de céder et s'accommoder pru-

demment aulx volontés de la Ligue? ce n'est pas à quoi

tend ce discours, et jà à Dieu ne plaise que jamais ung

courageux François commette une telle lascheté et per-

fidie à sa patrie
,
que de l'abandonner à la domination

des estrangers usurpateurs.

Mon but est de retirer les yeulx et pensées d'ung

chacung des lieux où la pluspart les ont eu trop fixés,

et tendeus ci devant (et plusieurs en font comme ung

voile et manteau à leur nonchalance), et les tourner

dans eulx mesmes; car c'est à la vérité imprudence et

lascheté d'attendre de nos voisins le secours que nous

nous pouvons donner nous mesmes; et il est mesmes



4<3o MEMOIRE

temps de n'estre plus ung an ou deux tout entiers aulx

escoutes pour sçavoir si l'Angleterre débourse , si l'Al-

lemaigne levé : levons nous les premiers , comme il est

raisonnable; et puis, quand ils nous verront bien es-

veillés et prests à nous aider, ne faisons doubte qu'ils

ne s'employent très alegrement.

Il est donc à désirer qu'on dresse dans la France ung

bon estât de toutes les forces qui se doibvent et peuvent

opposer à la Ligue; que tous ceulx qui sont intéressés

à la grandeur d'icelle, se joignent et apportent ensemble

tous leurs moyens
,
pour faire ung bon et solide corps.

La Rochelle et le pays des environs , s'entend la

Guyenne, en est aujourd'hui la teste, puisque le chef y
est; le Languedoc, le Dauphiné et les pays voisins sont

comme les pieds. Il nous fault des bras qui nous servent

à embrasser le reste de la France
,
qui est esloignee de

nos forces, et qui nous donnent moyen de frapper et

infester nostre ennemi dans les pays et provinces qu'il

estime siennes.

Et c'est ce que peult et doibt apporter M. d'Esper-

non à ce corps, lequel il peult si bien affermir et avec

de si solides joinctures
,
qu'au lieu de parer aulx coups

,

comme il a faict jusques à ceste heure, il se rendra

assaillant.

C'est à sa dévotion et pour ce seul respect. Elle est,

il y a si long temps, incommodée de siège aussi, que

rien ne peult plus fascher les Ligueurs que ceste place

,

si on lui faict jouer le personnage qu'elle doibt.

Quand donc M. d'Espernon la mettra en la dévotion

du roy de Navarre, commander au sieur d'Yvry qui lui

est très fidèle et très affectionné, d'y recevoir ung bon

secours des lors qu'on lui pourra envoyer de Danne-

mark et Suéde , où il y a près de deux mille bons sol-
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dats, la pluspart François, et quelques Wallons, quel

feu allumera il au dedans , et petit à petit il jettera dans

la ville ung renfort; et pour ce faire plus aisément, il

sera besoing d'admettre dans la susdicte place (de la-

quelle le sieur d'Yvry demeurera nonobstant gou-

verneur) ung bon chef de guerre qui commande aulx

armes et soit comme lieutenant gênerai de la province

pour le roy de Navarre. M. de Dureil est tout porté en

Dannemark; il est vraisemblable qu'il s'employera vo-

lontiers en ce lieu, si M. d'Espernon le trouve bon,

comme, sans doubte, le roy le gouste et goustera tous-

jours infiniment; car il a une grande créance au pays,

où la pluspart de la noblesse lui est ou sera alliée ou

amie, aussi qu'il y a une bonne partie de son bien.

Il est à présupposer que ceulx de la noblesse, voyant

ung bon chef et agréable, ung siège de guerre si com-

mode, s'y rangeront très volontiers; et les soldats, qui

n'attendent qu'occasion d'estre employés en leurs pro-

vinces, y accourront de tous costés. Il sera aisé d'es-

largir incontinent après ses limites, et dresser ung

tel parti en ces quartiers là
,
que la Ligue payroit bien-

tost les frais de la guerre qui s'y feroit; qui plus est,

par les commodités de la mer et les espaules des Pays

Bas et d'Angleterre, on pourroit, au commencement,

mettre dix ou douze bons vaisseaux en guerre, qui

apporteroient de grandes commodités pour l'entrete-

nement des garnisons, en dressant une admirante qui

seroit au moins d'aussi grand rapport que celle de La

Rochelle, et puis, les entreprises seroient bien aisées,

qui s'y feroient par mer, et est sommairement ce qui se

peult dire des commodités de ceste place bien mesna-

gee
,
qui seront tousjours plus grandes et fructueuses

que toutes celles qu'on pourroit jamais espérer, si elles
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estoient entre les mains des ennemis. Quant à Metz,

nous en pouvons dire ce que disoient anciennement

les gens de Corinthe, que c'estoit l'œil et la clef du Pé-

loponnèse ; c'est la patte de la Lorraine et joincte à

Sedan ; il n'y a celui qui ne voye qu'on y peult dresser

une telle milice
,
que journellement les principales villes

s'en ressentiroient. C'est la clef de nos armées estran-

geres; c'est le leurre qui les y attirera, qui leur en fera

trouver l'entrée dorée, et espérer la sortie aisée.

Il fault donc retenir ung si précieux gage et le mettre

en telles mains, qu'elle puisse journellement servir au

bon parti, et incommoder le contraire; faire de ceste

fille des gendres en Allemaigne, mais ne la laisser jamais

partir de la maison.

Quand le parti du roy de Navarre
,
qui est le parti

du salut de la France et celui de tous les bons Fran-

çois en particulier , sera renforcé et affermi en la façon

susdicte , il ne fault faire doubte que nos amis estran-

gers ne nous soient très favorables; ils se viendront

lors mesmes offrir à nous non plus ne moins que ceulx

qui se chatouilleront de nostre prospérité , et qui tra-

vailleront à qui mieulx mieulx, pour y participer.

Nous concleurons donc que, puisque M. d'Espernon

peult apporter tant d'advancement au bon parti, et

que, ce faisant, il asseure l'estatet asseure le sien en parti-

culier, coupe et traverse, comme par la racine, les es-

pérances de ses ennemis et de ceulx de son estât, que,

comme bon François , et qui a tant d'obligations à ceste

couronne , il doibt prendre le parti du roy de Navarre,

et faire jouer si à propos tout ce qu'il tient en main,

que ses ennemis en restent confeus, lui honoré desFran-

çois et respecté de tous les princes estrangers. Amen

,

amen , amen.
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LXXXIX. — ^DISCOURS

Sur Vexcessive cherté , présenté à la rojne mère ( i
)

,

mère du roj, par ung sienjîdele serviteur.

La cherté de toutes les choses qui se vendent et dé-

bitent en France , est aujourd'hui si grande et si exces-

sive, que, depuis environ quattre vingts ans , les unes

sont rencheries de dix fois, les aultres de quattre, cinq

et six fois autant qu'elles se vendoient dans ce temps

là, ce qui est aisé à prouver et à vérifier, soit par la

vente des terres , maisons , fiefs , vignes , bois et prés
,

soit par les viandes , laines , draps , fruicts et aultres

denrées nécessaires à la vie de l'homme.

Pour parvenir à ceste preuve , il fault commencer

par les vivres , et il ne s'agit pour cela que de parcou-

rir les coustumes de toutes les provinces de la France;

on y trouvera, et par la vérification des aveux, que la

charge de metail , de seigle, d'orge et de froment, est

évaluée et taxée à moindre prix que l'on ne vend au-

jourd'hui la dixiesme partie de ces grains. On y verra

qu'ung chapon , une poule , ung chevreau et aultres

choses deues par les vassaulx aulx seigneurs , sont

évalués au dixiesme, et voire mesmes au quinziesme

à meilleur compte qu'on ne les vend aujourd'hui. Les

coustumes d'Anjou, de Poictou, de la Marche, de Cham-

pagne, de Bourbonnois et aultres évaluent la poule à

six deniers, la perdrix à quinze deniers, le mouton gras

avec la laine à un sol, le cochon à dix deniers, le mou-

ton commun et le veau à dix sols, le chevreau à trois

(i) Catherine de Medicis.
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sols , la charge de froment à trente sols , la charge de

foin pesant quinze quintaulx , à dix sols
,
qui sont dix

botteaux pour ung sol , le botteau pesant quinze livres.

Par la coustume d'Auvergne et Bourbonnois, les

douze quintaulx estoient estimés dix sols, le tonneau

de vin trente sols , le tonneau de miel trente cinq sols

,

l'arpent de bois deux sols six deniers, l'arpent de vtfgne

trente sols de rente, la livre de beurre, huile de noix

et de suif, quatre deniers.

En plusieurs aultres coustumes , la charge de metail

est de vingt cinq sols , celle de seigle vingt deux sols

six deniers, celle d'orge à quinze sols. En d'aultres

coustumes, le septier de froment est à vingt sols, le

seigle à dix sols, l'orge à sept sols, l'avoine à cinq sols,

la charretée de foin de douze quintaulx, à dix sols voi-

turee, et cinq sols prise sur le pré, la charretée de bois

douze deniers , l'oie à douze deniers , la chair entière

du mouton sans laine , à trois sols six deniers, le mou-

ton gras avec sa laine à cinq sols , le chevreau à dix

huict deniers, la poule à six deniers, le lapin à dix de-

niers, l'oison à six deniers, le veau à cinq sols, le

paon ( i ) à deux sols , le pigeon à ung denier et le faisan

à vingt deniers. Voilà, quant aulx vivres, ceulx qui

sont aujourd'hui douze et quinze fois plus chers.

Quant aulx corvées et journées des ouvriers, nous

voyons par les coustumes arrestees et corrigées depuis

soixante ans, que la journée de l'homme en été est

taxée à six deniers, en hiver à quatre deniers; et avec

une charrette à bœufs à douze deniers. Peu auparavant

la journée de l'homme estoit à douze deniers , celle de

la femme à six deniers.

( i ) Cet oiseau éloit anciennement fort recherché et fort exquis.
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Quant aulx terres , la meilleure terre roturière n'es-

toit estimée qu'au denier vingt, ou au plus au denier

vingt cinq, la maison au denier cinquante : l'arpent de

la meilleure terre labourable, au plat pays, ne coustoit

que dix ou douze escus, et la vigne trente escus ; et au-

jourd'hui tous ces biens se vendent quatre fois autant;

à quoi il fault encores adjouter, par observation impor-

tante
,
que les escus, il y a trois cens ans, pesoient

ung dixiesme de plus que ceulx d'à présent.

Par là, on peut cognoistre combien les choses sont

augmentées de prix depuis soixante ans : ce qui , en

oultre, se peult vérifier aisément par la recherche des

aveux qui sont en la chambre des comptes, et par ceulx

du thresor des chartes
,
par lesquels on verra que les

baronies, comtés et duchés qui ont esté annexés et reu-

nis à la couronne , valent aujourd'hui autant de revenu

qu'ils avoient cousté anciennement en fonds. Il y a plu-

sieurs historiens qui disent que Humbert, Dauphin de

Viennois, environ l'an 1 349 ' vencnt I e Dauphiné à Phi-

lippe de Valois, lors régnant, pour la somme de qua-

rante mille escus, une fois payée, et dix mille florins,

sa vie durante, avec quelques aultres conventions, et à

la charge surtout que le premier fils du roy et l'héri-

tier présomptif de la couronne porteroit le nom de

Dauphin. Les aultres disent, et il estasses vraisemblable,

que ce mesme Humbert donna le Dauphiné en pur don

au roy Philippe , sous la mesme condition que l'héri-

tier présomptif de France porteroit le nom de Dau-

phin , et avec reserve de quelques reveneus pendant sa

vie; mais en supposant qu'il Veust vendeu ceste somme
de quarante mille escus, il fault convenir que cestoit

ung prix bien modique, eu esgard au temps présent
*

MÉM. DE DupLESSIS-MORN AY. ToME III. 3o
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puisque le Dauphiné vault de reveneu plus que le prix

principal.

Le mesrae roy, Philippe de Valois, acheta du roy

Jacques de Majorque la ville de Montpellier, moyen-

nant la somme de vingt cinq mille florins d'or; et dans

cette ville, il y a aujourd'hui cinquante maisons, dont

la moindre se vendroit presque autant , ou pour le

moins cousteroit autant à bastir.

Herpin , comte de Berry, voulant aller à la guerre

de la Terre Saincte, avec Godefroy de Bouillon, ven-

dit son comté au roy Philippe I
er

,
pour la somme de

cent mille sols d'or (i) ; et aujourd'hui cette province,

érigée en duché par le roy , en faveur de Jean , son troi-

siesme fils, qui en a esté le premier duc, vault presque

autant de reveneu.

Guy de Chastillon , comte de Blois , second du nom
,

l'an i3c)i , vendit à Louis, duc d'Orléans, frère du roy

Charles VI , le comté de Blois
,
pour cent mille florins

d'or. Il y en a qui disent que ce feut Marie de Namur,

sa femme, qui, aimant d'ung amour deshonneste le

duc d'Orléans, lui donna ce comté; mais que, pour

couvrir son amour et sa donation d'ung prétexte hon-

neste , elle fît passer ung contract de vente.

Qu'on examine plusieurs maisons, terres, fiefs , sei-

gneuries, terres labourables, prés, vignes et aultres

biens auxquels on n'a rien augmenté depuis soixante

ans, on verra quelles se vendent aujourd'hui six fois

plus qu'elles ne se vendoient auparavant. Une maison

dans une ville, à laquelle il n'y a ni rentes ni revenus

attachés
,
qui se vendoit mille escus il y a soixante ans

,

se vend aujourd'hui quinze à seize mille livres
,
quoi-

i) Sons d'or, ou salus d'or, valant 22 sous pièce.
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qu'on n'y ait faict depuis aulcunes réparations, ni aul-

euns embellissemens. Une terre qui alors se vendoit

vingt cinq ou trente mille escus, se vend aujourd'hui

cinquante mille escus.

Il est bien vrai qu'on pourra me dire, qu'alors ceste

terre ne valloit que mille escus de ferme , mais qu'à

présent elle vault six mille escus; mais je respondrai à

cela : Il est vrai; mais avec six mille escus, aujourd'hui,

on ne faict pas plus que l'on faisoit alors pour mille , at-

tendeu que ce qui coustoit alors ung escu, en couste

aujourd'hui six, huit , dix et douze.

Chacung voit ceste excessive cherté , chacung en

reçoit une grande incommodité, personne n'y remé-

die. Il y a plusieurs causes de ce mal , dont la princi-

pale, qui est la source des aultres, est le mauvais ordre

qui règne dans les affaires, et la mauvaise police qui

s'exerce en France. La première cause de celles qui

sont engendrées de celle là , est l'abondance de l'or et

de l'argent qui est dans ce royaume. Cette abondance

produit le luxe et la dépense excessive que l'on faict en

vivres , en habits , en meubles , en bastimens et en toutes

sortes de délices. Le degast et la dissipation des choses

sont encores une aultre cause de l'excessive cherté, et

qui procèdent de ceste abondance ; car, là où est l'abon-

dance , là y est le degast. Les monopoles des fermiers,

marchands et artisans, est la troisiesme cause. Quant aulx

fermiers et marchands, on voit clairement que tous les

biens du roy, et ceulx des particuliers, estant donnés à

ferme , ces fermiers et marchands arrhent, achettent les

fruicts avant qu'ils soient recueillis; ils les serrent et en

font des magasins qui engendrent la disette, et par con-

séquent la cherté; et les vendent ensuite aulx prix

qu'ils veullent. La quatriesme cause est la libéralité dont
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nos roys ont usé en accordant les traictes des bleds,

et des vins, et autres marchandises, pour les trans-

porter hors du royaume ; car les marchands advertis

de l'extresme cherté qui est ordinairement en Espaigne

et en Portugal, et qui souvent arrive dans d'aultres

royaumes, obtiennent, par le moyen des favoris de

court, des traictes pour y transporter les bleds, le trans-

port desquels nous produict la cherté. La cinquiesme

cause est le prix que les roys et les princes ont donné

aulx choses de plaisir, comme aulx peintures et aulx

pierreries
,
qui ne s'achettent qu'à l'œil et au plaisir

,

lesquelles se vendent aujourd'hui dix fois plus qu'elles

ne se vendoient au temps de nos anciens roys
,
qui n'en

tenoient aulcun compte. La sixiesme sont les imposi-

tions et maltostes mises sur toutes les denrées , et

les tailles excessives imposées sur les peuples. Lasep-

tiesme, sont les guerres civiles de la France, qui ont

mis le feu partout, ont produict l'insolence et l'im-

punité, en saccageant et dissipant tout. La huictiesme

est l'augmeutation du prix des monnoies. La neuviesme

est la stérilité de cinq ou six années que nous avons eue

consécutivement, qui, joinct aulx ravages de la guerre,

sont deux fléaux dont nous sommes affligés depuis long

temps.

Voilà toutes les causes , ou du moins les principales

qui nous ont produict l'excessive cherté que nous

souffrons, lesquelles nous discuterons particulièrement

l'une npres l'aultre.

La première cause de ceste cherté est donc l'abon-

dance de l'or et de l'argent qui est dans ce royaume,

plus grande qu'elle n'a jamais esté, dont plusieurs

s'estonneront, attendeu l'extrême povrete qui est parmi

le peuple :à quoi on peult adapter l'ancien proverbe :
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il y a beaucoup d'or et d'argent, mais il est mal partagé.

Pour prouver ce que j'avance, il ne fault que considérer

qu'il n'y a que cent vingt ans que la France est aussi

estendeue qu'elle l'est à présent; et si on veult remon-

ter au temps de Sainct Louis , et quelques siècles après,

on verra que les roys n'avoient aulcunes provinces ma-

ritimes; qu'ils ne possedoient, pour ainsi dire, que le

nombril de la Gaule , encores avoient ils guerre avec

les Anglois et plusieurs seigneurs particuliers, leurs

voisins. Les duchés de Guyenne et de Normandie, le

costé du Poictou et celui de Picardie estoient possédés

par les Anglois. La Provence avoit son comte, la Bre-

taigne son duc , le Languedoc estoit deteneu par les roys

de Majorque. Voilà, quant aulx pays maritimes. Les

aultres pays loing de la mer, comme la Bourgongne

,

avoit son duc particulier; le Dauphiné, son dauphin;

l'Anjou, le Poictou , la Touraine, le Maine, l'Auvergne

,

le Limozin , le Perigord , l'Angoumois, le Berry et aul-

tres , estoient à l'Anglois; les aultres duchés et comtés

de la France estoient possédés aussi par les Anglois et

aultres seigneurs particuliers, qui ne permettoient pas

que les roys prissent dans leurs terres aultres choses

que les debvoirs ordinaires; et encores quelques ungs

de ces seigneurs leur contestoicnt ils ces mesmes deb-

voirs. Il n'y avoit donc alors nul trafic sur mer qui nous

apportast l'or et l'argent des pays esîrangers , et les

François estoient contraincts de consommer leurs vi-

vres, et d'user entre eulx de la première coustume des

hommes
,
qui estoit de permuter avec leurs voisins les

choses qu'ils avoient pour les aultres choses qu'ils

n'avoient point, comme de donner du bled pour du vin.

Mais, pour revenir à ce que nous avons desjà dict

,

qu'il n'y a que cent vingt ans que la France est aussi
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grande qu'elle est aujourd'hui , nous ne remonterons

pas plus hault, et nous dirons qu'avant ce temps les

provinces ci devant nommées n'estoient poinct aulx

roys de France , mais estoient possédées , comme nous

l'avons dict, par des seigneurs particuliers, et celles

qu'ils avoient en leur puissance, estoient si agitées par

les guerres continuelles des Anglois, des Bretons, des

Flamands , et par les divisions qui estoient entre les

maisons de Bourgongne et d'Orléans, qu'il n'y avoit

aulcung trafic ni commerce qui nous apportast l'or et

l'argent. L'Anglois, qui tenoit les ports de la Guyenne,

de la Normandie et de la Picardie , et qui avoit les ports

de Bretagne à sa dévotion , nous fermoit toutes les

adveneues de la mer et les passages d'Espaigne, de Por-

tugal, d'Angleterre, d'Escosse, de Suéde, Dannemarck

et Allemaigne; les Indes n'estoient poinct encores cog-

neues, l'Espaignol ne les avoit poinct encores descou-

vertes. Quant au Levant , les Barbares et les Arabes
,

que nos anciens appelloient Sarrazins, tenoient telle-

ment la mer Méditerranée en leur subjection, que les

chrestiens n'osoient y aller sans estre en danger d'estre

mis à la cadene : nous n'avions aulcune intelligence

avec le Turc, comme nous l'avons eue depuis le roy

François I
er

. L'Italie nous estoit interdicte par les divi-

sions et querelles des maisons d'Anjou et d'Arragon;

nous n'avions donc entre nous daultre trafic et d'aultre

commerce que de marchandise à marchandise, comme

de bled à vin, à bois et aultres espèces; car d'or et d'ar-

gent , il n'en estoit poinct question ; nous n'avions

d'aultres mines d'argent que celles d'Auvergne , et cest

argent coustoit plus à affiner qu'il ne valloit.

Aussi le François ne s'amusoit il poinct alors au com-

merce , mais il s'appliquoit à cultiver ses terres, à nour-
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rir des bestiaulx , et à tirer pour sa subsistance tout ce

qui lui estoit nécessaire, comme le bled, le vin, les ani-

maulx propres pour sa nourriture, les laines pour faire

ses habits, les lins et les chanvres pour faire les toiles.

Mais considérons quelles commodités sont veneues à

la France depuis cent vingt ans. L'Anglois a esté chassé

des Gaules ; nous sommes deveneus maistres de toutes

les terres qu'ils tenoient en deçà de la mer. La Bour-

gongne , la Bretaigne et la Provence ont esté reunies à

la couronne , ainsi que plusieurs aultres provinces. Les

chemins nous ont esté ouverts pour trafiquer en Italie,

en Angleterre , en Escosse , en Flandres et dans tout

le septentrion. L'amitié et l'intelligence entre le °rand

seigneur et nos roys ont frayé le chemin du Levant. Les

Portugais et les Espaignols, qui ne peuvent vivre sans

venir en France mandier leur pain, sont allés chercher

le Pérou, le golfe de Perse, les Indes, l'Amérique. Là
ils ont fouillé les entrailles de la terre ; ils en ont tiré

l'or pour nous l'apporter en beaux lingots, en portu-

gaises, en doubles ducats, en pistoles et aultres espèces,

pour avoir nos bleds, nos toiles , draps
,
pastels

, papiers

et aultres marchandises. L'Anglois, pour avoir nos vins,

nos pastels et nostre sel, nous apporte ses beaux nobles

à la rose, à la nau, et ses angelots (1). L'Allemand nous

apporte l'or dont nous faisons nos beaux escus , et toutes

les aultres nations de l'Europe nous apportent de l'or

et de l'argent pour avoir les commodités de la vie que

nos terres produisent, et qu'ils n'ont pas, et principale-

ment le sel que nous avons en Xaintonge, qui est le

meilleur pour saler, et qui passe en bonté, en valeur

(1) Espèces d'Angleterre marquées à une rose, à un navire

et à un ange.
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et en longue garde, celui de Lorraine, Bourgongne,

Provence et Languedoc.

Oultre ceste cause de l'abondance de l'or et de

l'argent
,
qui procède de l'accroissement du royaume

de France et du trafic avec les estrangers , il y en a

encores une aultre
,
qui est la multitude du peuple qui

s'est considérablement multipliée, depuis que les guerres

civiles d'entre les maisons de Bourgongne et d'Or-

léans ont esté assoupies , et que les Anglois ont esté

rencognés en leur isle. Pendant ces guerres
,
qui ont

duré plus de deux cens ans, le peuple estoit en petit

nombre, les champs par conséquent déserts, les vil-

lages dépeuplés, les villes inhabitées et presque dé-

sertes. Les Anglois les avoient ruynees et saccagées,

bruslé les villages, tué et massacré la plus grande partie

du peuple, ce qui empeschoit l'agriculture et le trafic.

Mais, depuis que la paix dure, le royaume s'est peuplé

considérablement; les peuples se sont mis dans la teste

de trafiquer, et de chercher les movens d'avoir de l'or

et de l'argent.

De là est veneue l'abondance de l'or et de l'argent,

et ce qui a causé la cherté des denrées; car, comme

l'or et l'argent est veneu nous enlever ces denrées et

marchandises par la commodité de la mer , ce qui en a

occasionné la rareté , et par conséquent la cherté ; il

est certain que l'abondance de l'or et de l'argent rend

les hommes plus liberaulx, et faict qu'ils achètent plus

facilement, et. que là où l'or et l'argent sont moins

abondans, les marchandises sont moins chères : c'est ce

que l'on voit dans les pays où il n'y a poinct de com-

merce, où le peuple n'est pas en grand nombre, les

habitans faulte de trouver à qui vendre leurs fruicts

,

soit faulte de ports et de rivières , ou parce que chacung
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en a pour soi, sont contraincts de les donner à vil prix;

mais où il y a abondance d'or et d'argent, de peuple,

et où le commerce fleurit, comme à Paris, Venise et

Gesnes, tout se vend chèrement, comme les vivres, les

estoffes et habits, les parfums, les soyes et aultres ba-

bioleries de mercerie, qui font vivre une infinilé d ar-

tisans, lesquels artisans mourroient de faim dans des

pays barbares , comme en Basque , Gascongne et Basse

Bretagne, parce que personne n'acheteroit de ces ba-

bioles faulte d'argent. C'est donc l'abondance d'or et

d'argent qui faict que tout se vend, et qui cause la

cherté de toutes choses.

Mais, après avoir allégué plusieurs raisons peremp-

toires de la cherté
,
procédant de l'abondance de l'or et

de l'argent , venons à d'aultres qui feront cognoistre

combien jadis la France estoit dénuée de ces metaulx.

Nos anciens roys se sont si souvent trouvés en telle

nécessité d'argent
,
que, par ce default, ils ont manqué

de très belles entreprises et occasions. Quelquesfois ils

ont voulleu lever sur leurs subjects le centicsme et le

cinquantiesme en argent; mais le peuple estoit si povre,

que l'on estoit contrainct de vendre leurs biens pour

fournir à une si modique taxe.

Le roy Jean ayant esté faict prisonnier à la bataille

de Poictiers, et mené en Angleterre, son fils Charles,

duc de Normandie, et depuis roy, soubs le nom de

Charles V, assembla à Paris les trois estats pour avoir

de l'argent pour la rançon de son père. Le roy, voyant

que son fils ne pouvoit obtenir ni recouvrer une somme

d'argent pour sa rançon, y veiut en personne; mais,

voyant par lui mesm es qu'il estoit impossible de lever

ceste somme, attendeu la povreté de son peuple, il feut

contrainct de retourner en Angleterre pour solliciter
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une diminution de ceste rançon, et feut obligé de rester

long temps prisonnier, faulte d'avoir peu trouver ceste

somme. Le mesme roy, avant qu'il feust prisonnier,

dans ung besoing urgent, ne peut jamais trouver dans

tout son royaume une modique somme de soixante

mille livres, dont il avoit extrêmement besoing.

Aussi nous lisons en nos histoires qu'anciennement,

faulte d'argent, on faisoit de la monnoye de cuir avec

ung cloud d'argent au milieu. Et si on faict reflexion

au temps présent, on trouve qu'en six mois on a trouvé

dans Paris plus de quattre millions de livres, et que

chaque année on tire plus de reveneu de ceste ville que

l'on en tiroit aultrefois en six ans. L'année i556 pro-

duisit au roy Henry quarante millions , lorsqu'il feit

tous ses officiers alternatifs. Il n'y a en France aulcune

recette générale qui ne produise cinq fois plus qu'elle

ne produisoit aultresfois. La Bretaigne n'a jamais valleu

à ses ducs que trois cens mille livres de rente ; elle pro-

duict aujourd'hui plus d'ung million, sans compter les

aides et les deniers qui proviennent de la vente des

offices de ceste province. On peult juger des aultres

provinces à proportion. Le comté d'Angoumois ne feut

donné au comte Jean , fils puisné de Louis, duc d'Or-

léans , que pour quattre mille livres de rente ; aujour-

d'hui il vault plus de soixante mille livres. Le mesme

duc d'Orléans eut pour son appanage le duché d'Or-

léans , le comté de Valois et d'Angoumois pour douze

mille livres de rentes ; ils rapportent aujourd'hui plus

de dix fois autant. Charles YII ne feit jamais valloir son

royaume plus d'ung million et sept cens mille livres de

rente. Son fils, Louis II, ayant augmenté son royaume

des duchés de Bourgongne et d'Anjou, et des comtés de

Provence et du Mayne, a receu trois millions plus que
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son père. Ce qui feit que le peuple se trouva si foullé,

qu'à l'avènement de Charles VIII son fils à la couronne,

il feut ordonné, à la requeste et instance des estats,

que la moitié des charges seroit retranchée. Depuis ce

temps, la Bretaigne ayant encores esté reunie à la cou-

ronne, on a mis de nouvelles impositions et augmenté

les anciennes , ce qui est encores une preuve d'une très

grande abondance d'or et d'argent

Il y a encores deux aultres causes de ceste abondance

,

dont l'une est la banque de Lyon , du profict de laquelle

les Luquois , Florentins , Genevois , Suisses et Alle-

mands, estant affriandés, apportent beaucoup d'argent

en France. L'aultre cause est l'invention des rentes con-

stituées sur la ville de Paris, lesquelles ont engagé ung

chacung à y mettre son argent. Il est vrai qu'elles ont

faict cesser le trafic et la marchandise, qui auroient

ung bien plus grand cours, s'ils n'estoient diminués

par le trafic d'argent que l'on faict.

Le degast et la dissipation est la seconde cause de la

cherté des vivres et aultres denrées , et ceste dissipa-

tion vient premièrement des despenses de table ; on ne

se contente plus à ung disner ordinaire de trois ser-

vices, consistans en bouilli , rosti et fruict, il fault d'une

viande en avoir de cinq ou six façons, des hachis, des

pastisseries , salmigondis et aultres excès : et quoique

les vivres soient plus chers qu'ils ne feurent jamais , rien

n'arreste; il fault de la profusion, il fault de la déli-

catesse, il fault des ragoûts sophistiqués pour aiguiser

l'appétit et irriter la nature. Chacung veult aujourd'hui

aller disner chez le More, chez Samson , chez Innocent

et chez Havart(i), ministres de volupté et de profusion,

(i) Fameux traileurs en i586.



4l6 DISCOURS

qui , dans ung royaume bien policé , seroient banis et

chassés comme corrupteurs de mœurs.

Il est certain que si ceulx qui tiennent les grandes

tables , et font festins et banquets , retranchoient le su-

perflu, les denrées ne seroient pas si chères, et tout

le monde y participeroit ung peu. On en peult dire de

mesmes du vin, l'usage duquel, ou, pour mieulx dire,

l'abus est plus commun en ce royaume qu'en tout

aultre. On blasme les Allemands pour leurs carroux(i)

et grand excès en leur manière de boire ; neantmoins

ils sont mieulx réglés que nous : il n'y a que les chefs

des maisons qui boivent du vin. Les Flamands , les

Anglois , les Escossois , ne boivent que de la bierre :

le vin est interdict en Turquie
,
parla relligion mesmes

;

aussi ces peuples sont ils forts et robustes ; et , au con-

traire, nous voyons en France le vin commun aulx

enfans et aulx domestiques, et ne les rend pas plus ro-

bustes et plus forts : de là il est arrivé que
,
par ceste

grande consommation de vin, il a falleu multiplier les

vignes , et employer des terres labourables à cest usage
;

ce qui dimineue la quantité des grains.

Venons aulx bastimens de ce temps, et aulx meubles

dont ils sont garnis ; il n'y a que trente ans que ceste

superbe façon de bastir est veneue en France. Nos

pères se contentoient de bastir ung bon corps d'hostel,

une basse cour , une mesnagerie ; aujourd'hui il fault

des corps d'hostel , des pavillons , des galleries , des

salles , des portiques , des balustres : on negligeoit

tous ces beaulx ornemens d'architecture; on se conten-

toit du nécessaire. Les meubles estoient simples , on

ne sçavoit ce que c'estoit que tableaux et sculptures;

(i) Assemblées de table.
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on ne voyoit pas une immensité de vaisselle d'argent

et d'or, poinct de chaisnes , bagues et joyaux, comme

aujourd'hui ; tout cela ne servoit qu'à rendre les espèces

rares, et à enchérir les denrées et choses nécessaires à

la vie. Pour entretenir ces excessives despenses , il fault

jouer, emprunter, vendre, et se desborder à toutes

sortes de voluptés; et enfin payer ses créanciers par

des cessions et faillites. Voilà comment la cherté nous

provient du degast.

Les monopoles des marchands , fermiers et artisans

sont la troisiesme cause de la cherté. Les artisans s'as-

semblent en leurs confrairies pour asseoir ung prix

aulx marchandises; ils enchérissent tout, tant leurs

journées que leurs ouvrages; ce qui debvroit estre de-

fendeu expressément. Les fermiers et marchands vo~ t

achetter les bleds encores pendans par les racines; sont

ils recueillis , ils en font des amas ; ils deviennent chers

,

et les vendent ung prix exhorbitant ; en sorte que sou-

vent le laboureur n'a pas de quoi faire ses semailles.

La quattriesme cause de la cherté sont les traictes,

desquelles cependant nous ne pouvons nous passer;

mais il seroit nécessaire d'aller plus modérément , lors-

qu'on les permet. Ghacung sçait que le bled en France

n'est pas sitost meur que l'Espaignol l'emporte, d'aul-

tant que l'Espaigne , excepté l'Arragon et Grenade,

est fort stérile ; ce qui, joinct à la paresse des peuples

de ce royaume , faict qu'ils n'ont poinct de bleds pour

vivre. D'ung aultre costé , le Languedoc et la Provence

en fournit la Toscane et la Barbarie ; ce qui cause l'abon-

dance d'argent et la cherté des grains; car nous ne

tirons d'aultres marchandises de l'Espaignol que les

huiles , espiceries, avec des oranges; encores les meil-

leures drogues nous viennent elles du Levant. La paix
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avec l'estranger nous donne les traictes, et par con-

séquent la cherté : ainsi les traictes nous sont néces-

saires ; elles nous sont aussi préjudiciables par les mal-

versations qui s'y commettent : ainsi il seroit très utile

de remédier à ces abus.

La cinquiesme cause de la cherté provient du plai-

sir des princes, qui donnent le prix aulx choses; ils

aiment les pierreries et les bijoux ; les peuples veullent

les imiter; ils en achettent, et se ruynent. On a veu

que François I
er aimoit fort les pierreries, imitant en

cela Henry, roy d'Angleterre, et le pape Paul III : tous

les François en portoient. Henry II les mesprisa ; on ne

veit jamais rien à si bon marché; maintenant qu'elles

sont aimées et chéries de nos princes , tout le monde

eu veult avoir, et sont d'ung prix excessif.

La sixiesme cause de la cherté des vivres provient

des impositions mises sur le peuple; mais il fault excu-

ser et considérer la calamité du temps , et les guerres

que les rebelles ont suscitées au roy.

La septiesme cause est le default de culture ; et, par

ceste raison, les terres n'estant poinct ensemencées, on

ne peult poinct recueillir de grains ; celles qui le sont,

n'estant qu'imparfaitement labourées , à cause de la

povreté des laboureurs , on recueille peu.

La huictiesme cause est la stérilité de cinq ou six

années consécutives dont le royaume a esté affligé.

Voilà les huict causes principales de nostre cherté

,

auxquelles nous pouvons adjouster l'augmentation du

prix des monnoyes , et les changement particuliers qui

ordinairement arrivent, et qui font enchérir les choses

de leur prix ordinaire , comme les vivres en temps de

famine , les armes en temps de guerre.

Apres avoir parcoureu les causes de la cherté, il reste



SUR L'EXCESSIVE CHERTÉ. fyg
maintenant à trouver les moyens d'y remédier au moins

mal qu'il sera possible, sans voulloir blasmer aucune-
ment ce que les magistrats ont faict jusques ici, pour

trouver quelque remède à ceste cherté, ni sans voulloir

imputer ce mal à la mauvaise police de la France.

Nous commencerons par l'abondance d'or et d'ar-

gent, laquelle, quoiqu'elle soit cause du grand prix et

encherissement des choses , neantmoins c'est la richesse

d'ung pays.

Quant au degast et à la dissipation , tant des biens

que des habits , on a beau faire et réitérer tant de beaulx

edicts sur les vivres, et principalement sur les habits,

lisseront inutiles, si on ne les faict estroictement obser-

ver; car plus on faict de défenses , et plus on en porte,

et jamais elles ne seront bien observées, si le roy ne les

faict garder aulx courtisans, car le reste du peuple se

gouverne à son exemple ; mais ce degast n'est rien en

comparaison de celui que font les soldats françois qui

pillent et ravagent les campagnes , rançonnent les

peuples , et enlèvent tout aulx povres laboureurs , en

leur prenant leurs grains, volailles, et bestiaux ser-

vans au labourage ; ce qui faict que ces laboureurs

quittent et abandonnent leur patrie , et les terres res-

tent sans culture.

Quant aulx monopoles des marchands et des artisans

qui s'assemblent dans leurs confrairies pour fixer le prix

des marchandises et ouvrages, il fauldroit défendre ces

sortes d'assemblées , et suivre en cela ce qui feut or-

donné aulx estats d'Orléans. Et
,
pour parler des mo-

nopoles des fermiers et marchands qui causent la cherté

du bled, nous suivrons sur cela ce qui est compris en

la docte remonslrance que M. de Bailly, second prési-

dent en la chambre des comptes de Paris, a depuis
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quelques années faicte au roy, et dirons que, pour

éviter la cherté du bled , et empeseher que les mar-

chands et fermiers ne le gardent trop long temps dans

leurs greniers, attendant le temps cher pour le vendre

à leur advantage, les ventes s'en feront dans ung an,

et au temps porté par l'ordonnance ; et qu'à ce faire

seront lesdicts fermiers contraincts par les juges et offi-

ciers des lieux , afin que le povre peuple
,
qui a tant

de peine et de travail à labourer et cultiver la terre, et

duquel le roy tire ses tailles , aydes et subsides , en

puisse estre secoureu pour son argent , et au temps

porté par l'ordonnance , auquel le bled est volontiers

le plus cher.

Que, suivant les anciennes ordonnances des roys,

nul estranger ne soit admis à enchérir et prendre les

fermes du domaine, aydes et gabelles, ni en estre asso-

cié, afin que le profict qui en pourra provenir ne sorte

poinct hors du royaume ; comme il se voit qu'il en sort

plusieurs deniers par le moyen des annates, banques,

draps de soye , subsides de procès, impositions fo-

raines, la douane de Lyon , fermes d'eveschés, abbayes

et prieurés , et aultres moyens qui passent tous par la

main des estrangers. Il arrive encores , comme nous

lavons desjà dict, que, des que les bleds et les vins

sont recueillis, quelquesfois mesmes avant, les mar-

chands vont par les champs, arrhent tous les fruicts,

et les achettent à beaulx deniers, ou les prennent en

payement de ce qui leur est deu par le povre paysan :

ils les serrent, et, en les serrant ainsi, ils engendrent

la disette; après cela, ils les vendent, estant deveneus

fort chers, et quand ils voyent que l'on ne peult plus

vivre sans passer par leurs mains : à quoi il fauldroit

remédier par rigoureuses ordonnances , défenses et
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arrests , et empescher telles monopoles qui portent ung
préjudice inestimable.

Les fermes seules, sans les monopoles de ceulx qui les

tiennent, auroient bien peu occasionner aussi la cherté
;

il n'y pas cinquante ans qu'en France il n'y avoit gueres

de gens qui donnassent leurs biens à ferme, chacung

les faisoit valloir, et surtout les roys ne donnoient pas

leurs domaines et aultres droicts , à ferme , de la façon

qu'on le faict aujourd'hui. Et, quelques ordonnances

qu'ayent ci devant faict les roys sur le faict de leurs

finances
,
jamais ils n'ont voulleu donner tout le corps

des receptes de leurs domaines , mais seulement le do-

maine muable et casuel
,
pour trois, six ou neufannées,

ainsi qu'il a esté avisé pour le mieulx, mais les ont

faict exercer et manier dans les receptes pour la con-

servation de leurs droicts
,
qui ne gisent en daces

ni intrades, comme dans les aultres pays, mais en

cens , en rentes foncières , terres
,
prés , etc. Pour la

conservation desquels droicts a esté trouvé utile et né-

cessaire qu'il y eust receveurs particuliers pour en

compter le meneu , et tenir registre fidèle ; afin aussi

que les procureurs generaulx ayent recours aulxdicts

comptes
,
qui sont les seuls tiltres du domaine

,
pour

conserver ces droicts , à l'occasion desquels il y a sou-

vent des procès, parce que chacung s'efforce d'entre-

prendre sur les domaines du roy ; ce que la chambre

des comptes, à Paris, a remonstré très clairement au

roy et à son conseil , et les inconveniens qui peuvent

arriver en donnant à ferme les domaines , dont il semble

estre raisonnable que, pour le bien de ce royaume et

commodité des subjects du roy, son bon plaisir feust

d'ordonner, en faisant les baulx à ferme du domaine,

ce que nous venons de dire ci-dessus.

MÉM. DE DUPtESSIS-MoRNAY. T/OME III. 3 I
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Quant aulx traictes, elles nous seroient très profic-

tables , si on y alloit plus modestement que l'on ne

faict. Chacung sçait que le commerce consiste en per-

mutation ; et, quoi que veuillent dire plusieurs grands

personnages qui se sont efforcés de retrancher entière-

ment les traictes , croyans que nous pouvions nous

passer des estrangers , cela ne peult estre, car nous

avons besoing d'eulx , et ne pouvons nous en passer.

Et, si nous leur envoyons du bled, du vin, sel, saf-

fran , et aultres marchandises , nous avons d'eulx en

contre eschange tous les metaulx , excepté le fer , et

aultres marchandises et excellens ouvrages de main. Et

quand bien mesmes nous pourrions nous en passer,

encores debvons nous faire part à nos voisins de ce que

nous avons, tant par la charité, qui nous commande

de faire part à nos voisins de ce que nous avons , et

qu'ils n'ont pas, que pour entretenir une bonne amitié

et intelligence avec eulx : à la bonne heure , défendre

le trafic des choses inutiles , et qui ne servent qu'à la

volupté; mais il fauldroit, quant aux traites de bled,

aulcunes ne feussent accordées aulx fermiers et mar-

chands, et leurs associés, pendant le temps de leurs

fermes , afin que
,
par le moyen desdictes traictes et

intelligence des fermiers et marchands, les bleds ne

peussent estre transportés hors du royaume; et, de plus,

faire en sorte que les traictes ne feussent si libérale-

ment accordées , comme elles le sont, aulx favoris de

la cour, mesmes deurant l'extresme cherté qui règne,

afin que le transport de nos bleds ne nous amené une

cherté excessive et dommageable au public.

Pour toucher le moyen de remédier à la cherté du

prix des choses aulxquelles les princes prennent plaisir,

comme aulx peintures et pierreries, cela consiste en
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eulx mesmes. Et, pour le moins, s'ils en veullent avoir

beaucoup , et se faire voir tous luisans en pierreries

ils doibvent faire défense à leurs subjects d'en porter.

Mais c'est la coustume de France
,
que le gentilhomme

veult faire le prince ; et, s'il voit que son maistre se

pare de pierreries , il en veult avoir aussi , deust il vendre

sa terre, ses prés, ou s'engager chez le marchand. Les

princes ne debvroient paroistre que par leurs vertus,

sans chercher à briller par de vains ornemens ; ils sont

assez cogneus et respectés par leur rang et par leur auc-

torité , sans désirer d'estre veus brillans de pierreries :

ce n'est poinct absolument ung mal que les roys et les

princes brillent par l'esclat des pierreries ; et cela seroit

bon, si les petits compagnons ne voulloient les imiter

dans ceste despense , laquelle il fauldroit défendre très

expressément.

Les impositions excessives mises sur le peuple, et les

tailles, contribuent beaucoup à la cherté des vivres :

le remède à ce mal consiste en la bénignité du roy , en

laquelle nous debvons tout espérer
;
que , cessant les

causes pour lesquelles elles sont imposées, qui sont les

guerres civiles et le payement de ses debtes , il en dé-

chargera son povre peuple. Et, quant aulx guerres qui

ont enseigné au soldat l'insolence, pour brusler, piller,

ravager , tout cela requiert des ordonnances militaires

sur le règlement de la vie des gens de guerre.

Six années stériles et consécutives que nous avons

eues, causées par les moyens ci dessus, c'est à dire

par le default de culture des terres , ont causé une

grande cherté qui peult estre corrigée , et peult y estre

remédié par bonnes ordonnances sur la distribution,

ordre , reserve, vente et taux des vivres, lesquels sup-

pléeront a ceste stérilité , et nous apporteront , sinon
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ung grand marché de toutes choses, au moins meilleur

que nous ne l'avons; car il n'y eut jamais si grande

stérilité ni disette de biens, qu'une bonne police n'y

ait suppléé; mais où elle manque , auroit on des vivres

en abondance, la disette y seroit tousjours. Il y a ung

moyen , lequel, quand tous les aultres cesseroient, nous

peult seul oster la cherté , et couper cours à toutes

monopoles : c'est qu'aulx principales villes de chacune

province, on érige ung grenier public , dans lequel on

pourra ramasser une telle quantité de bled que l'on

jugera nécessaire pour partie de la nourriture des ha-

bitans de ceste province, lesquels greniers seront ou-

verts, et le bled distribué au peuple à mesure que l'on

verra la nécessité , et que le marché ordinaire ne four-

nira plus , ou que le bled y sera trop cher par les mo-

nopoles des marchands. Et où une ville se trouvera en

nécessité , les aultres villes seront teneues de la secou-

rir, et se pourront les echevins, ou ceulx de ces villes

qui auront esté chargés de la police, advertir souvent

les ungs et les aultres de la quantité et prix de leurs

grains, et pourront contraindre tous gentilshommes,

fermiers , marchands et aultres de vendre leurs bleds,

et n'en faire aultre reserve que pour leur provision.

Et si aulcung marchand veult acheter des bleds en une

province pour les transporter en l'aultre, il sera teneu

d'advertir les officiers de la police de la quantité qu'il

veult acheter, et du lieu où il le veult transporter, afin

que ces officiers puissent donner advertissement aulx

aultres de l'achapt, quantité ,
prix et transport desdicts

bleds. Par ce moyen, le gentilhomme , l'abbé et le fer-

mier seront contraincts de vendre leurs bleds au mesme

prix qu'il se vendra au grenier public ; le marchand

ne pourra monopoler ; les bleds seront conservés dans
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les greniers publics, bien ménagés et changés clans ung

an. Tellement que si les moyens ci dessus proposés

sont practiqués, nous pouvons espérer une prompte

abondance de toutes choses en ce royaume, que nous

verrons florissant, remis en sa première splendeur,

voire mesmes en plus grande qu'il ne feust jamais. Voilà

ce que nous pouvons dire des causes de la cherté , et

des moyens d'y apporter ung remède efficace, après ce

que, depuis cinq ans, en a bien doctement , et encores

plus amplement traicté M. Jean Bodin, advocat en la

cour, en ung excellent ouvrage qu'il a faict , duquel

nous avons extrait partie de celui-ci, avec quelques

articles de la Remonslrance du président Bailly
, y ayant

mis du nostre ce qui nous a semblé convenable et pro-

pre à la matière que nous avions entrepris de traicter.

XC. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. le prince de Condé.

Du 21 janvier 1587.

Monseigneur, je désire la paix, et Dieu le sçait;

mais j'ai espéré fort peu de ce traicté , me représen-

tant qu'ung edict extorqué par la force ne pouvoit estre

rompeu que par ung contraire, j'entends qui rende a

leurs majestés, avec la liberté, leur première intention

et volonté. Vos ennemis ont jette leur feu, et vous avés

mesnagé le vostre. Ils sont tous recreus et harassés

,

et vous sur le bord d'une grande espérance
,
qui vous

rafraischit. Dieu a soufflé sur les grands efforts de six

ou sept armées pour leur faire entendre qu'il estoit

seul suffisant de vous défendre, et maintenant vous en-

voyé ung secours grand et fort, afin qu'ils cognoissent
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que vous avés tost ou tard de quoi les offenser. Il fault

que vostre prudence mesnage ceste force, et qu'elle

en tire une paix qui ne se puisse rompre, au moins

telle, que, quand ils la vouldront rompre, ce soit à leur

dommage et non le nostre; cependant, je trouve que
le roy , vostre cousin et vous , avés faict sagement de

prester l'oreille aulx paroles de paix. Deux proficts vous

en seront veneus
;
que la France aura cogneu qu'il ne

tient poinct à vous qu'elle ne l'ait; que vous aurés veu

aussi que vous ne la pouvés attendre d'eulx , si vous

ne la vous faictes en partie. Je n'ai rien obmis à escrire

en Allemaigne et en Suisse pour vostre service , et ferai

entendre en ces quartiers soigneusement tout ce qui

s'est passé. Quant à nos affaires, on nous dict que M. le

mareschal de Matignon vient assiéger Leirac, et je vous

jure, monseigneur, que nous vouldrions qu'il y feust

desjà, pour lui donner de la peine et à nous de l'exer-

cice ; cependant j'attens les commandemens du roy de

Navarre et vostres , et demeurerai , s'il vous plaist, à

jamais vostre, etc.

De Leitoure.

XCI. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A MM. de Montauban.

Du . . janvier 1587.

Messieurs, j'ai veu la copie des lettres que vous a

escrites M. du Claux, tost après mon partement de

vostre ville , ce que je vous prye de remarquer
;
je serai

tousjours très aise que tous vos voisins vous soient

amis , et n'ai poinct d'interest au contraire. Cependant

,

puisqu'il prétend qu'on l'accuse faulsement d'avoir en-
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trepris sur vostre dicte ville, l'advertissement
, puisqu'il

a pieu à Dieu , estant veneu par moi
,
je me sens teneu

et obligé de le cautionner; je vous pryerai donc, mes-

sieurs, de vous resouvenir, sans prendre les choses de

plus hault, que vous avés veu ses lettres au feu sieur

de Cornusson et au sieur du Cayla, que vous trouvères

en vos registres; et pour la vérification d'icelles
,
qu'elle

a esté faicte sur une vingtaine d'aultres siennes , ad-

dressees aulx plus notables habitans de vostre ville,

comparées avec l'original
,
par lesquelles il est appareu

des dessusdictes, qu'elles sont escrites et signées de

sa main propre , et cachetées de son cachet. Et de ce

faict foi le procès verbal qui en a esté faict par M. de

Grateins , chancelier du roy de Navarre , M. Constans

,

premier consul de vostre ville, M. de la Roche Chan-

dieu , ministre de la parole de Dieu , et moi
,

qui

l'avons tous signé de nos mains. Peult estre que mainte-

nant que M. de Cornusson est decedé, qui debvoit exé-

cuter ceste entreprise, il sera bien aise de vous faire

croire qu'il est vostre ami et l'a tousjours esté. Dieu

doint que l'entreprise soit morte tout ensemble, et sa

volonté changée en mieulx en vostre endroict, et vous

doint, en attendant meilleurs effects de lui, prendre

garde de bien près à vos affaires; quant à moi, je n'y

pretens aultre interest que vostre conservation. Tout

ce qui est bon pour vostre ville est bon pour moi. Si

j'ai eu de la passion, comme il prétend, elle a esté

ou publicque ou vostre; car il estoit question d'une

personne que je ne vis onques , et je ne suis pas, grâces à

Dieu, cogneu pour homme qui me crée des ennemis

pour mon plaisir. Vous sçavés au reste le jugement

qu'en a faict le roy de Navarre, et ce qu'il en a escrit

à M. de Terride et à vous mesmes, lequel, si je me
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suis efforcé d'effectuer comme il m'estoit recommandé,

j'en ai bon garant contre mes ennemis qui sont les

vostres. Il vous dict que vous demeurerés voisins, et

que ceulx qui auront abusé de vos moyens iront ques*

ter au loing. S'il a dict cela pour moi , il est hors de

propos; car vous m'estes tous tesmoings que je ne

vous ai jamais esté en charge; et peult estre adjouste-

rés encores qu'en ce peu qui a esté en moi, j'ai tasché

de vous estre à soulagement. Au moins vous ferai je

voir, s'il plaist à Dieu, que s'il vous est assés proche

voisin pour nuire, je ne suis pas trop loingtain ami pour

vous servir. Des aultres particularités dont il escrit, je

n'y veulx poinct toucher, car je ne sçais que c'est; me

suffit d'avoir touché ce qui me touche , et qui ne me

touche toutesfois aulcunement s'il ne vous touche. Et

pour la fin vous dirai , messieurs
,
que vous n'avés ne

aurés jamais ami plus désireux de vostre bien , et du

repos et conservation de vostre ville
,
que vostre, etc.

XCII. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Valsingham.

Du . . janvier i 587.

Monsieur
,
j'ai sceu la triste nouvelle de la mort de

M. de Sidney. J'ai eu des travaulx et des traverses en

ce misérable temps, mais rien qui m'ait tant pesé ni

tant percé le cœur, rien qui m'ait plus vivement touché

ni en particulier, ni en public; je l'ai ressentie en moi

pour vous et pour moi mesmes; je le pleure encores

et le regrette, non pour l'Angleterre seulement, mais

pour la chrestienté. Dieu le nous a plainct , monsieur ;
et

peult estre parce qu'il eust mérité ung meilleur siècle;
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mais, certes , à nul ne pouvoit il mieulx convenir qu'à

cestui ci, si la volonté de Dieu estoit de l'amender.

C'est ce qui me faict désespérer de mieulx quand le

bon s'en va, et la lie nous demeure ; et c'est trop aussi

en une année d'en avoir perdeu deux, je dis feu M. le

comte de Laval et M. Sidney, tels en leurs personnes,

tels à leurs amis, tels au public. Désormais je suis tenté

ou de n'aimer personne , ou de haïr moi mesmes; tou-

tesfois je me resouls enfin de les aimer et honorer en

tout ce qui les touche, et veulx redoubler particuliè-

rement vers vous en affection , en honneur, en service.

Faictes moi donc cest honneur, monsieur, de faire estât

de moi de plus en plus, et concluons par ce mot : La

volonté de Dieu soit faicte, lequel je supplie, etc.

XCIII. — ^HISTOIRE

De la mort de la royne d'Escosse, exécutée le iqfeb-

vrier i58y, envoyée d'Angleterre a la feue royne

Louise de Lorraine , espouse de Henry III, roy de

France.

Les actions des personnes demonstrent tousjours

quels ils sont; or la royne d'Angleterre ayant exercé,

à l'endroict de la royne d'Escosse, la cruauté ci après

exprimée, faict voir à ung chacung comme elle est

très cruelle et inhumaine.

Apres qu'elle a deteneu prisonnière la royne d Es-

cosse l'espace de dix neuf ans , injustement et sans

raison , l'a condamnée à perdre la vie , soubs prétexte

de quelque faulse accusation que l'on a practiquee contre

elle.

La sentence de mort lui ayant esté prononcée , au
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lieu de la faire mourir incontinent après , comme c'est

la coutume, on l'a laissée sur ce bon appétit l'espace

de trois ou quattre mois, et cependant elle demeuroit

en tel estât, qu'elle n'attendoit que l'heure que l'on la

veinst prendre pour mener au supplice : je laisse à penser

si ce n'estoit pas la faire vivre et mourir ensemble, et si

jamais on a veu exercer telle cruauté , voire à l'endroict

du plus criminel du monde.

Enfin, la royne d'Angletere, le dix huictiesme (i)

jour du mois de febvrier dernier i587, Pour Ie comble

de toute cruauté, le soir, envoya vers ladicte royne

d'Escosse ung mylord lui signifier que le lendemain,

sans faulte , à dix heures du matin, elle seroit exécutée.

Alors ceste povre royne lui dict qu'elle ne pouvoit

pas penser qu'une telle cruauté feust entrée au cœur

de la royne d'Angleterre, sa bonne sœur; que toutes-

fois, puisque, depuis dix neuf ans en çà, elle l'avoit

injustement deteneue prisonnière, elle n'en pouvoit

pas espérer aultre chose.

Là dessus ledict mylord s'estant retiré , la povre royne

,

demeurant seule avec ses damoiselles en sa chambre,

se resoleut de souffrir et endurer constamment la mort,

disposant des lors de ses actions; et des après, elle et

ses damoiselles ne cessèrent de vacquer à pryeres et

oraisons jusques au lendemain, sur les neuf heures

au matin
,
que l'on la veint trouver.

Ceste nuict là mesmes se communia elle mesmes avec

ses damoiselles , et de cela y a beaucoup d'apparence

pour le croire; car, comme la royne d'Angleterre ne

lui permettoit d'avoir ung presbtre pour la commu-

( i) Son martyre porte que ce feut le 1 7 que la mort lui feut

signifiée.



DE LA ROYNE D'ESCOSSE. 4g I

nion, à elle qui neantmoins n'a voit rien en plus grande

recommandation que la saincte communion, conduicte

d'une grandissime pieté et dévotion , faisoit en telle

sorte que tousjours elle avoit par devers elle plusieurs

hosties consacrées, qui ordinairement lui estoient pré-

sentées en une boeste dans ung mouchoir, par ung

presbtre habillécomme ung gentilhomme, ayant mesmes

l'espee au costé, «à celle fin que l'on ne s'apperceust de

rien
,
qui faict croire qu'elle n'auroit oublié une si pré-

cieuse chose et tant nécessaire pour son salut, dont

elle estoit très soigneuse , sa vie très chrestienne l'ayant

manifesté assés.

Ledict lendemain veneu , ledict mylord , avec quel-

ques aultres , estans entrés en sa chambre au lieu qu'ils

estimoient la trouver encores au lict, la jugeant du

nombre de ceulx qui se font tirer l'oreille pour venir

au supplice , la trouvèrent à genoux , encores pryant

Dieu, et tellement preste d'endurer le martyre
,
qu'elle

leur dict qu'ils venoient bien tard
,
paroles qui rendent

grand tesmoignage de sa constance.

Mais auparavant que sortir de sa chambre, elle prya

ce mylord (puisque elle despendoit de sa puissance)

lui accorder deux choses ; l'une que le testament qu'elle

avoit faict depuis quelque quinze jours en çà (i)
,
par

lequel elle disposoit de quelque peu de meubles au

profict de ses serviteurs , feust exécuté ; l'aultre, qu'at-

tendeu sa qualité de royne, comme elle estoit, que

ses deux damoiselles lui feissent compagnie jusques au

supplice, ce qui lui feut accordé.

Et comme elle estoit sortie de sadicte chambre , on

(1) Son martyre porte qu'elle feit son testament la nuict sui-

vant le jour que l'on l'avoit advertie de mourir le lendemain.
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voulleut la lier et garotter comme ung larron ou meur-

trier; elle remonstra qu'il n'en estoit de besoing, veu

que si allègrement elle alloit au lieu où on la desiroit,

qui feut cause que l'on ne passa oultre.

Ceste povre royne feut menée en une salle du lieu

où elle estoit prisonnière , distant de Londres d'envi-

ron dix lieues , où estant entrée, elle la trouva tendeue

de drap noir, au milieu de laquelle estoit l'eschaffaud

et ung tapis de velours noir, et le carreau de mesmes,

où feut exécutée la plus grande cruauté des cruautés

,

et trouva aussi en ladicte salle bien environ quattre

cens personnes.

Estant proche de l'eschelle ou montoir, elle dict à

celui qui l'avoit gardée pendant sa prison, et depuis

quelque temps l'avoit traictee avec toutes les rigueurs

dont il s'estoit peu adviser : Vous sçavés bien comme
vous m'avés traictee; maintenant que je sors hors de

vostre puissance, pour la dernière peine que je vous

donnerai, aidés moi à monter; ce qu'il feit, et Dieu

sait de quelle affection.

Comme elle feut montée , elle se tourna vers son

maistre d'hostel, et lui dict tout haultement : Je recognois

que m'avés bien et fidellement servie, et suis bien fas-

chee que je n'ai le moyen de vous récompenser; allés vers

mon fils, dites lui que je lui envoyé la bénédiction , fai-

sant le signe de la croix au nom du Père, et du Fils, et

du Sainct Esprit; il vous prendra; serves le avec la

mesme fidélité que m'avés servie, il vous recompensera,

tant du service que m'avés faict, que de celui que lui

ferés.

Cela faict, on lui présenta ung evesque et ung mi-

nistre de leur relligion pour l'admonester, lesquels ne

"ou liant voir, ouïr ni escouter, elle se meit à genoux
,
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disant à haulte voix sa confession de foi , et entre aul-

tres choses, qu'elle estoit née royne chrestienne; que,

pendant sa vie, qu'elle avoit tousjours vescu catholi-

quement, et qu'elle y voulloit encores mourir. Et après

avoir faict plusieurs pryeres et oraisons, qu'elle lisoit

en latin dans ses heures , on lui dict : Il est temps.

Soudain elle se leva et veint à une de ses damoiselles

,

se bouchant les yeulx elle mesmes de deux de ses

doigts , et lui dict : Bandez moi ; ce que ceste povre da-

moiselle feit
,
je laisse à penser avec quel desplaisir.

Apres que ladicte povre royne se feust mise «à genoux

et qu'elle eust déclaré (non poinct pour s'exempter de

mourir, mais pour la vérité) que jamais elle n'avoit

entrepris ni conspiré contre ladicte royne d'Angleterre,

par ainsi qu'elle mouroit innocente, et qu'elle eust elle

mesmes présenté son col sur le poteau , attendant le

coup de la mort; ledict coup lui feut donné, ce qui

apporta ung tel crevecœur aulx assistans
,

qu'ils fon-

dirent presque tous en larmes.

Ceste povre princesse endura la mort avec la plus

grande constance qu'il est possible de dire, sans s'es-

tonner et sans jamais changer de couleur; au con-

traire, avec le visage le plus beau, et le plus serein,

et le plus net qu'elle eust oncques en sa vie, qui de-

monstroit assez qu'elle se soulcioit bien peu de perdre

ceste vie temporelle, et qu'elle esperoit bien d'entrer

en une meilleure, qui est l'éternelle , où ses afflictions
,

vertus et mérites , des long temps , comme mares-

chaulx
, y ont reteneu sa place et son estre.

Sa teste feut monstree au peuple par une fenestre

,

et son corps porté par les siens en sa chambre , où il

feut ouvert et embaulmé.

Le jour de ceste exécution, dedans la ville de Lon-
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dres, les cloches sonnèrent bien vingt quattre heures

durant, et plusieurs feux de joie feurent faicts comme
en signe de triomphe et de victoire, chose très mal à

propos faicte; mais c'est la coustume des meschans de

se resjouir du mal. Et feut mandé à l'ambassadeur de

France qu'il eust à envoyer du bois pour mettre aul-

dict feu
,
qui demonstre bien le peu d'estime qu'on

faict par de là du roy et des François ; et quant à la

royne d'Angleterre, elle se promenoit par la ville avec

celui qui se dict roy de Portugal.

XC1V. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. le mareschal de Matignon.

Mars 1587.

Monsieur, je ne puis oublier que je suis François,

quelque mal qu'on tasche à nous faire. Il m'a esté en-

voyé ung paquet d'Espaigne pris es Landes, que j'ai

déchiffré ; nous avons appris par là qu'il se prépare

une armée en Espaigne, qui est preste d'embarquer,

laquelle doit faire descente en ce royaume en faveur

de la Ligue , et portent les lettres qu'elle sera com-

posée de vingt et deux à vingt et cinq mille hommes.

Nous avons ung peu trouvé estrange qu'ung si grand

nombre peust partir d'Espaigne tout à une fois. Il nous

semble qu'elle sera pour fondre en Bretaigne, parce

que
,
par les mesmes lettres , nous avons appris que le

roy d'Espaigne continue en ses prétentions sur ladicte

province, mesmes qu'il a donné pension, depuis deux

mois, à deux jurisconsultes de son royaume pour dis-

puter par traictés le droict qu'il y prétend, choses,

comme vous le sçavés, monsieur, qu'on a accoustumé
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de publier à l'entrée d'une guerre, afin de la justifier.

Ceste conjecture ne doibt pourtant empescher que l'on

ne mette ordre aulx aultres costes. Vous prendrés, s'il

vous plaist, cest advertissement en bonne part, et ne

l'imputerés poinct à appréhension particulière que

nous ayons pour les affaires de nostre parti; mais à

celle qui nous est ou doibt estre commune avec tous

François, de la ruyne de ce royaume. Monsieur, je

supplie le Créateur, etc.

XCV. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Beze.

Mars 1587.

Monsieur, il y a quelques mois qu'il feut pris ung

courrier es Landes de Bourdeaux, qui venoit d'Italie

et s'en alloit en Espaigne. Il estoit chargé de plusieurs

lettres en chiffre
,
qui feurent envoyées au roy de Na-

varre à La Rochelle , lequel les m'envoya à Montau-

ban, où lors j'estois, pour les déchiffrer, ce que j'ai

faict, comme vous pourra tesmoigner M. de la Roche

Chandieu
,
qui en a veu les alphabets tous dressés

;

et parce qu'il y en avoit du duc de Savoye à son Am-

bassadeur en Espaigne
,
qui concernent l'entreprise sur

Genève, laquelle y est manifestement practiquee comme

verres, j'ai pensé de leur envoyer le déchiffré, sauf à

messieurs de Genève à requérir du roy de Navarre de

leur envoyer l'original qui est demeuré en ses mains

,

s'ils en ont besoing; car peult estre vouldront ils vé-

rifier ladicte entreprise en une assemblée des cantons

,

à quoi ceci leur servira. Et j'entends aussi que M. de

Savoye l'a tousjours niée pour ne perdre le vidamat de
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Genève
,
qu'il prend à cause qu'il meut en fief de la

souveraineté, et que par ce moyen, s'il estoit prouvé

qu'il eust entrepris sur ladicte souveraineté, il s'ensui-

vroit qu'il auroit perdeu au prohct de messieurs de

Genève ledict vidamat. Vous
,
qui entendez mieulx les

particularités, sçaurés aussi mieulx cognoistre le pro-

fict qui s'en peult tirer, et verres d'abondant jusques

à quoi et comment les voisins s'en accordent ensemble,

et les jalousies qui en procèdent, par lesquelles Dieu

opère pour vostre conservation. Au reste, nous avons

deçà l'armée de M. le mareschal de Matignon sur les

bras; il y a deux mois qu'il est en campagne, et n'a

encores rien gaigné sur nous. Si nos amis estrangers

tiennent promesse , nous respirerons ung peu après

tant de travaulx; mais, comme je vous disois par mes

dernières , nous n'avons que faire d'espérance pour nous

nourrir le courage; car, grâces à Dieu, nous sommes

resoleus en tous evenemens de nous défendre à pied.

Mais bien serons nous bien aises , après une longue

et pénible défensive, de pouvoir ranger nos ennemis

à mesme poinct. M. le mareschal de Matignon a toute

son armée à une canonnade de Leyrac
,

petite place

proche de Garonne, à trois lieues d'ici. Il s'y est atta-

qué quelques escarmouches, mais elle n'est encore

attaquée; c'est peu de chose du lieu, mais il est bien

pourveu d'hommes, et ferons tout ce que nous pour-

rons pour ne les laisser perdre. Dieu nous aidera, le-

quel je prye, etc.

De Leitoure.
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XCVI. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. Du Fay.

Du 21 avril 1587.

Monsieur, M. de Turenne arriva seulement le 19

de ce mois en ce lieu. Et des le mesme jour je m'enquis

du faict dont vous requériez mon advis. Puisque vous

l'avez agréable
,
je le trouve très bon ; et me semble que

ce sera le service du maistre et vostre contentement.

A ceste fin je dresserai les instructions selon la cognois-

sance que j'ai des lieux, et les envoyerai au premier

jour, si vous ne les prevenés. Je n'appelle poinct am-

bition le désir de servir; non pas mesmes le désir de

commander, quand on le sçait , et où on doibt. C'est au

contraire stupidité, de sentir en soi de quoi bien faire,

et n'en rechercher les moyens. Ce qui donne le nom à

ceste passion , c'est, à mon advis, quand ce désir tend

à soi, et non au public. En toute aultre chose que je

sçaurai vous estre agréable, vous me trouverez de très

bonne affection; et sur ce je saluerai vos bonnes grâces

,

et pryerai , etc.

A Nerac.

XCVII. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Guitry. (1)

Du 29 avril 1687.

Monsieur mon cousin , il sera pourveu aulx affaires

que m'escrivés , et ne recevés en la conduicte de vos

( 1 ) Il estoit en Allemaigne, travaillant pour lalevee des Reystres.
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desseings aulcun trouble de celle part. Le maistre y a

esgard, et sera en personne, et nul ne le préviendra.

Nous attendons en bonne dévotion le fruict de vos la-

beurs. Dieu nous a faict beaucoup de grâces jusques

ici en nostre défense, de laquelle les plus grands coups

semblent rués. Et en voici une seconde
,
quand il nous

donne le moyen d'y réduire nos ennemis à nostre tour.

Faictes estât qu'en toutes nos provinces nous tenons

aujourd'hui la campagne
;
qu'en chacune nous avons

mieulx recouvré que nous n'avons perdeu; que nos en-

nemis sont recreus, et nous encores frais; et conclues

de là où ils en seront quand nous serons joincts à nostre

armée. Or, il en fault sçavoir gré à Dieu, qui nous

a bénis oultre nature; et je le prye , etc.

De Nerac.

Vous aurez sceu la reprise de Gastillon par M. de

Turenne
,
qui a enseveli toute la gloire de M. de

Mayenne.

XCVIIT. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Segur.

Du 2y avril 1 587.

Monsieur, ne plaignes poinct les longueurs; Dieu

les a conduictes pour sa gloire et pour nostre mieulx.

Nos ennemis ont cogneu que nous estions capables de

nous défendre
,
quoiqu'en une année ils ayent faict

l'effort de quattre. Nous avons deu aussi appercevoir

que c'est que d'espérer en Dieu contre toute appa-

rence. Et maintenant il nous donne les moyens assés

prompts de faire voir à nos ennemis que nous leur

pouvons nuire. Toutes les armées sont en fumée , les

hommes recreus et leurs finances épuisées. Nous som-
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mes encores frais de volonté et de courage, plus forts

de beaucoup qu'avant la guerre, et tenons la campa-

gne en toutes nos provinces. Venés et vous ferés une

paix qui durera. Et sur ce , etc.

De Nerac.

XCIX. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Clervant.{\)

Du 29 avril 1587.

Monsieur, je loue Dieu du bon estât des affaires de

delà. Il en fault presser l'effect. Et je sçais que vous

n'y perdes le temps, ni plaignes vos moyens. Le mais-

tre s'en apperçoit, et le cognoistra de plus en plus. J'ai

esté absent de lui par son commandement; mais plus

utilement et honorablement pour la saison, que je

n'eusse esté auprès de lui. Car, quant aulx traictés

,

ils ne pouvoient rien produire sans la force. Je vous ai

mandé souvent que l'Allemaigne doit servir de sage

femme pour faire enfanter la paix. La longueur de la

negotiation en a peu ennuyer auLcungs; mais si crois

je que le secours nous vient plus à propos qu'il n'eust

faict l'an passé. Nous avons eu le loisir desprouver

l'assistance de Dieu ; le roy , d'essayer la vanité des pro-

messes de la Ligue ; le clergé , le peuple et la noblesse

,

de rabattre de la réputation qu'ils leur donnoient; les

ennemis mesmes, de sentir que nous estions à preuve

de tous les efforts de ce royaume, qu'ils ont quadru-

plés en une année ; et au bout de tout cela sont près de

voir qu'après avoir bien sceu résister au mal, nous

ne sommes pas depourveus de moyens de leur en faire.

(1) Il estoit en Alleraaigne.
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Advertissés promptement, et par exprès , de toutes

choses. Car ce prince dispose tous ses affaires à vous

approcher. Et vous sçavez combien il importe de lais-

ser ung ordre en ces pays. Dieu, en somme, aura la

gloire , s'il lui plaist, de ceste fin , comme du milieu et

du commencement, etc.

C. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. Vacquiere , lieutenant gênerai h Leytoure.

Monsieur
,
j'ai veu la lettre que vous avés escrite à

M. de Gornay, concernant la ville et archevesché d'Audi;

et ne fauldray de faire entendre au roy de Navarre les

bons services que vous lui faictes en cest endroict.

Vous scavez la promesse qu'il en a de long temps, tant

en faveur de mariage
,
qu'en recompense de pertes et

services. S'il y a quelque équité, je pense qu'il en doibt

jouir, mesmes les choses se disposant à une paix,

comme elles en prennent le chemin. C'est pourquoi

je pense que vous pouvez remonstrer à messieurs d'Auch

le tort qu'ils se feroient de recevoir M. de Nemours ou

aultre; car il n'y a poinct de doubte que le roy de Na-

varre ne s'efforce d'en jouir, selon le droict qui lui est

acquis par la promesse de nos roys; et en recevant ung

aultre, ils envelopperoient, par ce moyen, leur ville et

tout le voisinage en une calamité et misère telle que

telles contentions ont accoustumé d'apporter. Vous

pouvés penser aussi que le roy de Navarre ne prendra

pas plaisir de voir loger au milieu de ses maisons, af-

faires et pays patrimoniaulx, ung ennemi mortel de lui

et de sa maison, s'estant, ceulx de la maison de Lor-

raine et tous ceulx qui les touchent, formalisés si es-
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trangement contre lui. Qui sont des considérations qui

doibvent entrer au cœur de messieurs d'Auch , soit qu'ils

ayent esgard au bien et repos de ce pays, et au leur,

soit qu'ils regardent à l'honneur et respect qu'ils doib-

vent au roy de Navarre, estant ses subjects. Je m'as-

seure que vous n'y obmettrés rien. Comme aussi vous

vous pouves asseurer que je n'oublierai pas les bons

offices que vous y ferés ; et pour ce , ne ferai ceste plus

longue, etc.

CI. —- ADVERTISSEMENT

Aulx bons catholiques de Guyenne, soubs le nom
d'ung catholique.

Juin 1687.

Il est évident, qu'au commencement que la Ligue

s'esmeut, le roy ne desiroit que la paix, et receut grand

déplaisir de ce qu'elle le jettoit en guerre.

Les déclarations qu'il en feit alors en faisoient foi; les

lettres qu'il escrivit aulx courts de parlement, gouver-

neurs , seneschaulx , etc. Quelques exécutions aussi s'en

ensuivirent, comme nommeement celles de Marseille,

d'Agen , et du chasteau Trompette.

Et consequemment aussi
, pour la crainte plus de

leurs menées que de leurs armes, il feut conseillé d'ac-

corder avec eulx, et cherchoit, comme nous sçavons

tous, une paix générale. Mais, pour éviter les incon-

veniens, iceulx voulant retenir les armes, feut con-

trainct de les accommoder mesmes des siennes; et au

lieu d'esteindre et amortir la guerre, de la convertir

contre les huguenots.

Son intention estoit de donner le loisir aulx bons
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subjects de ce royaume, que le zèle de relligibn pou-

voit avoir secluicts, de cognoistre que rien moins que

la relligion n'armoit les aucleurs de la Ligue. Et de

faict, il apparent incontinent aulx clairvoyans qu'il n'y

alloit rien du faict du roy en ceste guerre, et qu'il y
portoit ses mains à contre cœur. Car les exécutions

traisnoient évidemment , les moyens n'estoient fournis

qu'en retenant ; et pour doulcement leur soubstraire les

forces, diverses armées feurent créées en diverses pro-

vinces; le roy proprement ne voullant pas exterminer

les huguenots ni le roy de Navarre; mais si on estoit

contrainct d'en venir là, le voullant plustost, ou par

sa propre main, ou par toute aultre, que par celles de

ceulx de la Lieue.o

Tous ceulx qui ont quelque part au maniement de

ce royaume; tous ceulx qui , à cause de leurs charges,

soit en la justice, soit aulx armes, peuvent ressentir

sa volonté par ses commandemens; les ungs plus, les

aultres moins, ont recogneu ceste intention.

Mais deux espèces de gens dessus tous aultres, aulx-

quels elle ne pouvoit estre cachée, les chefs de la Ligue,

et enlr'eulx M. de Mayenne mesmes, qui se plaignent

que le venl les a abandonnés à mi voyage; les confidens

de sa majesté aussi, qui ont eu le mot d'alentir leurs

desseings; estant tout présupposé que leur prospérité

estoit ruyneuse au roy et au royaume.

Secret qui lors meritoit d'estre secret
,
parce que

plusieurs estoient charmés du faulx prétexte de relli-

gion , comme les hommes pour la pluspart ne cognois-

seni la malice <jue quand elle a produict fleur ou fruict,

et non, comme !<•* plus advisés, en graine ; mais qui au-

jourd'hui se doibt manifester, quand les aucteurs de la

Ligue se sont déclarés contre le roy, font la guerre en
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ses provinces plus paisibles, ont saisi ses villes catho-

liques, esquelles n'y a aulcung, et n'y eut oncques de

la relligion contraire.

C'est ce qui a faict blasmer plusieurs bons serviteurs

du roy en diverses provinces, qui, cognoissans son in-

tention , ne pouvoient pas s'habiller des couleurs de

la Ligue. On se fondoit sur des ordonnances rigou-

reuses, des proscriptions, des bannissemens, des sub-

hastations, qu'on crioit au palais. Eulx avoient le

retentum pour règle de leurs actions; ils lisoient au

cœur du roy, qui leur scrvoit de commentaire.

Nous avons le mareschal de Matignon en ceste

Guyenne , duquel cliacung s'est licentié de dire ce

qu'il a voulleu. M. de Mayenne se plainct qu'il l'a mal

assisté en ses conquestes : nous aultres disons qu'il

eust beaucoup plus faict s'il eust voulleu. Si sçavons

nous tous qu'il est bon capitaine; qu'il ne s'est poinct

épargné en Normandie contre les huguenots; qu'il n'a

pas fort recherché la bonne grâce du roy de Navarre,

mesmes en pleine paix
;
qu'il sçait au reste la volonté

du roy, si personne la sçait. De là donc, que devons

nous conclurre , sinon qu'il faict ce qu'il sçait estre de

son intention? Et par conséquent, s'il faict la guerre

froidement, que le roy la veult plus froidement encores?

Le roy, sans doubte, vouldroit que nous devinissions

sa volonté; et nous peult estre vouldrions qu'il devinast

la nostre; tous deux aussi las de ceste guerre l'ung

que l'aultre. Il commande à la noblesse tle s'armer, il

demande au peuple de contribuer , et vouldroit en estre

refusé. Cependant, povres idiots que nous sommes,

nous nous escarmouchons en la guerre, nous espuisons

tout le fonds de nos moyens ; et le roy ne nous en sçait

nul gré ; le roy de Navarre ne nous en pourra voulloir
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que mal. Qui perdra sa bourse, et qui sa maison, et

qui son fils, qui, faisant chose agréable au roy, s'en

consoleroit en l'espoir d'une recompense; là où estant

assés évident qu'il n'y prend poinct plaisir, on ne peult

attendre qu'ung Nescio vos. Qui avoit requis, nous

dira il, ces services de vous? Vous ai je pas faict pa-

roistre mon intention? ne l'avés vous pas assés leue,

soit en mes actions , soit en celles de mes serviteurs

plus speciaulx ?

Les premiers mois de la guerre, nous eussions peu

dire que ce nous estoient ou chiffres, ou énigmes; mais

qu y a il plus qui ne nous soit interprété et déchiffré

trop clairement? Le roy de Navarre tient la campagne
en Poictou, mené le canon, y prend les meilleures villes;

ses forces ne sont si grandes, que de huict armées que

nous voyons l'année passée , on n'en peult bien faire

une. Qu'est ce donc cela
,
que personne ne lui résiste?

et si la force ne manque poinct, qui peult donc man-

quer que la volonté seule? Le roy nous voullant mon-

strer que ceste guerre n'est la sienne; qu'il vouldroit

la paix, mais que c'est à nous à la lui demander.

Par deçà M. le mareschal a teneu une armée, il a des

Suisses et des Lansquenets, il a eu cinq regimens fran-

çois, la noblesse du pays en très grand nombre et bien

armée, quelques Albanois, les villes devotieuses à tout

faire. En six mois entiers qui nous ont tant cousté,

qu il n'y avoit poinct de chef qui lui feist teste en ce

pnys, qu'a il attaqué? Et qui niera volontiers qu'il ne

l'eust bien peu faire? Puis, nous sçavons que le roy se

rit de Castillon repris; de M. de Guise qui perd son

manteau en sa retraicte de Sedan : leur honte le re-

jouit , et leur gloire le picque. Et qui pourra donc

penser que qui les sert ne lui fasse beaucoup de des-
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plaisir; qui leur nuit, ne lui fasse service ? Ces choses

parlent assés, si nous ne sommes sourds; et nous avons

interest à les entendre. On veut que nous refusions les

moyens de la guerre ; on veut que nous présentions

requeste aulx fins d'avoir la paix; on nous mange

jusques aulx os, afin que nous crions; on nous faict

sentir la guerre en toutes ces misères , afin que nous

apprenions à la maudire, et ceulx qui l'ont esmeue.

Et pensés que nous serions bien sages de nous animer

quand le roy ne l'est poinct; nous formaliser, quand

il ne le veult poinct; nous charger de haine, de misère

et de ruyne, pour ruyner le roy de Navarre, que peult

estre, dans trois jours, nous verrons uni avec le roy

contre la Ligue.

CIL — INSTRUCTION

Au sieur du Perron (i), s'en retournant trouver M. le

duc de Montpensier.

Juillet 1587.

Le roy de Navarre auroit toujours infiniment désiré

de se voir conjoinct avec mon dict sieur de Montpen-

sier, comme il avoit esté traicté entre eulx, non seule-

ment en volonté , mais en personne. Toutesfois , sur les

raisons qui lui ont esté représentées de sa part par le

sieur du Perron, il désire tant à son bon jugement,

encores qu'avec son très grand regret, qu'il trouve

bonne l'acceptation qu'il a faicte de l'avant garde de

l'armée à lui présentée par sa majesté, ne doubtant

aulcunement ledict seigneur roy de Navarre, que ledict

sieur n'emploie tout ce qu'il aurad'auctorité, de créance

(i) C'estoit ung chambellan de M. de Montpensier.
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et de moyens pour l'establissement de sa maison et rnyne

de leurs ennemis communs; ce qui faict que tant plus

aisément ledict seigneur roy a ployé le désir naturel

de se voir joinct avec lui, à la raison proposée du bien

et prospérité de leur dicte maison.

Estd'advis nonobstant ledict seigneur roy, que ledict

seigneur duc dilaye de s'acbeminer en l'armée le plus

qu'il pourra, prenant tantost une excuse et tanlostl'aultre,

telle toutesfois qu'il fasse tousjours paroistre qu'il est

tout resoleu d'y aller, afin que par ce moyen les capi-

taines et chefs, et les compagnies par conséquent,

prenent occasion de retarder; cbose qui peult apporter

beaucoup de bien et dadvantage aulx affaires com-

muns.

Désire nonobstant ledict seigneur roy de Navarre,

que M. le prince de Conti, son cousin, prenne parti

directement avec lui, avec tout ce qu'il pourra mettre

ensemble d'amis et serviteurs, soit pour faire ung

passage sur la rivière de Loire, si tant est qu'il s'en

présente occasion , soit pour se saisir de quelques places

au lieu plus commode pour faire assemblée des servi-

teurs de leur maison, mesmes à présent qu'il se peult

faire sans danger, attendeu que les Reystres sont sur

la frontière. Ce qu'il s'asseure que mon dict sieur de

Montpensier trouvera très à propos, d'autant plus qu'il

y a nombre de gentilshommes, tant d'une relligion que

d'aultre
, qui ne prennent pas plaisir de se jetter dans

l'armée de sa majesté.

Quant à M. le comte de Soissons, ledict seigneur roy

pour l'affection qu'il luy porte, et qu'il luy vouldroit de-

monstrer par effect , auroit grant désir de l'avoir près de

soy. Toutesfois, considérant qu'il est ancré dedans la

court, dont peult réussir grande commodité à leur maison.
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et particulièrement de l'assistance audict seigneur de

Montpensier, en la direction des affaires qui se pré-

sentent, est d'advis ledict seigneur roy, qu'il n'en bouge

pour le présent; qu'il y fonde ung bon parti, et y jette

les racines le plus profond qu'il pourra; qu'il gaigne

créance dans les armes pour la soubstraire à leurs en-

nemis; sauf en toute occasion qui s'offrira d'embrasser

avec affection et générosité l'establissement entier de

leurdicte maison , et l'extermination de leursdicts en-

nemis; c'est à dire le bien et repos de cest estât, qui

ne peult estre affermi qu'en leur ruyne.

Auroientest-é ci devant imbeuslesprincesestrangers,

amis et alliés de leur maison, par les traictés qui se

sont faicts, que ledict seigneur duc se seroit resoleu,

le secours estranger entrant en ce royaume, de se dé-

clarer contre les aucteurs de la Ligue, et prendre les

armes avec le roy de Navarre ; et pourtant pourroient

trouver estrange que ledict seigneur duc eust pris

cbarge en l'armée du roy, préparée contre ledict se-

cours, et par conséquent, comme ils peuvent juger,

contre ledict seigneur roy de Navarre.

Pourtant est d'advis ledict seigneur roy, que ledict

seigneur duc depescbe ung gentilbomme de qualité

,

et bien instruict de son intention, vers M. le due de

Boui'lon, son nepveu
,
pour luy faire entendre les rai-

sons dont il a esté meu à ainsi le faire; à sçavoir, pour

empescher que les armes du roy ne tombassent es mains

de eeulx de Guise, et pour estre aussi tant plus auc-

torisé à advancer le bien de sa maison , afin qu'icelui le

fasse bien comprendre aulx princes d'Allemaigne et

aultres, qu'il sera besoing. Ce qu'aussi fera ledict sei-

gneur roy par ses serviteurs , en Angleterre , Allemaigne,

Suisse et ailleurs, où il appartiendra.
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Pour conclusion , ledict seigneur roy s'asseure de

plus en plus que la resolution que ledict seigneur

duc a prise d'accepter la charge à lui présentée par sa

majesté n'est poinct ung changement de celle qu'il au-

roit prise paravant; ains plustost une continuation et

confirmation d'icelle, qui se monstrera par les effects,

et se fera sentir en la saison.

Comme aussi, il prye de tout son cœur de s'asseurer

qu'il aura en singulière recommandation, oultre le bien

gênerai de leur maison , la dignité spéciale dudict sei-

gneur duc, et de monsieur le prince son fils, comme
il verra par effect , selon les moyens que Dieu lu y

donnera.

Faict à La Rochelle.

CIII. — PROTESTATION

Et déclaration du roy de Navarre sur la veneue de

son armée en France.

Du 4 juillet 1587.

Comme nous avons, des la première revocation de

ledict de paix, assés particulièrement faict cognoistre

par nostre dicte déclaration et protestation à tous ceulx

qui sont de sain et entier jugement, et qui ne sont pre-

veneus d'aulcune passion
, que le subject de la prise

de nos armes n'a esté que pour garantir et deffendre

le roy, nostre souverain, seigneur de nostre maison , et

tous les bons François , de l'oppression des ennemis

conjurés de ceste couronne et de Testât, et que nos

actions et deportemens contre les assaults et les orages

de quattre ou cinq armées que nous avons eues sur les

bras pendant l'espace de huict mois et plus , nous ser-
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vent de certain et asseuré témoignage de nostre inten-

tion , n'ayans jusques ici opposé contre leurs forces

aulcungs moyens contraires, quoique nous en ayons eu

les facultés, mais nous sommes teneus dans une guerre

deffensive, nous renfermans dans nos places sans nous

mettre en campagne, afin de soulager le peuple des

misères et des calamités que causent les gens de guerre,

quelques disciplinés qu'ils soient. Comme aussi espérant

que nostre patience attiediroit la fureur et la rage de

ceulx de la maison de Lorraine, et que cependant sa

majesté recognoistroit la vérité de leurs pernicieux des-

seings, qui est d'exterminer totalement la maison de

France , et de parvenir à usurper ce royaume jadis si

florissant, suivant le plan que leurs prédécesseurs leur

ont tracé, et dont les mémoires trouvés entre les pa-

piers pris à Ausonne font foi, oultre les aultres preuves

certaines que l'on en a d'ailleurs, et que sa majesté,

après l'avoir cogneu, y apporteroit le remède qu'elle

estimeroit le plus nécessaire et le plus salutaire : malgré

cela, sa majesté en proye aulx artifices des partisans

de ceste maison et de la Ligue , se trouve tellement

resserrée par les Ligueurs, et leur audace est accreue à

ung tel poinct que , depuis trois ou quattre mois , ils

ont plusieurs fois et à diverses reprises osé entreprendre

contre sa personne et contre la ville capitale de son

royaume ; ils ont soulevé et faict armer de nuict la

populace , se sont emparés de quattre ou cinq places

dans le gouvernement de Picardie, attaqué et deffaict

les troupes que le roy y envoyoit, afin de conserver les

places qu'ils avoient surprises : ils ont mesmes reteneu

prisonnier celui qui conduisoit ce secours. Lorsque sa

majesté les a sommés de lui remettre les places, ils ont

commencé à capituler avec elle , et ont eu l'audace de
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lui demander Angers et Valence qu'ils se plaignent qu'on

leur a enlevés , comme s'ils y avoient quelques droicts :

c'est «ainsi que sa majesté s'est veu forcée, pour acquérir

leur amitié, de leur abandonner les places qu'ils lui ont

prises en Picardie, et de leur rendre les prisonniers qui

avoient attenté sur Bologne, au lieu d'en faire une pu-

nition exemplaire, ainsi que des aucteurs de ces trou-

bles, telle que la meritoient des criminels de lèse ma-

jesté. Par quoi,

Nous Henry roy de Navarre, premier prince et pair

de France ; Henry de Bourbon
,
prince de Condé , et

Henry de Montmorency, premier officier de la cou-

ronne et mareschal de France , craignans que l'ambi-

tion démesurée des Ligueurs n'apporte enfin la ruyne

totale de cest estât, dont la conservation nous est en

singulière recommandation ; à laquelle nostre debvoir

et le rang qu'il a pieu à Dieu nous y donner, nous

oblige. Contraincts, à nostre très grand regret, d'em-

ployer la force comme le seul remède et moyen extraor-

dinaire
,
qui puisse apporter quelque soulagement à

la France, accablée et gémissante soubs le poids de la

tyrannie des Ligueurs , déclarons et protestons que

les armées que nous sommes détermines à mettre en

campagne, et joindre aulx secours des alliés et confé-

dérés de ce royaume, tous affectionnés au repos et au

bien d'icelui , ainsi qu'ils en ont donné des témoignages

certains etasseurés, par les ambassadeurs qu'ils ont de-

peschés vers sa majesté, ne sont poinct pour nous op-

poser à sa majesté, de laquelle nous ferons tousjours

cognoistre, par des effects réels, combien nous sommes

ses très humbles , très obeissans et très fidèles subjects

et serviteurs : mais pour le délivrer de l'oppression et de

la tyrannie des Lorrains, ses plus cruels ennemis et les
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nostres , lui faire cognoistre l'auctorité qu'ils ont usurpée

et qu'ils usurpent encores tous les jours. Remettre le

roy en estât d'estre obéi de tous ses subjects , rétablir les

princes, seigneurs et gentilshommes françois dans les

prééminences, le crédit, les honneurs et les dignités

deues à leur rang et à leur naissance; pourvoir, par

une assemblée générale et libre de ce royaume légiti-

mement convoquée , au soulagement du peup'e par

l'abolition des imposts dont il est accablé, à détruire

une auctorité est ran gère, et par là establir une paix

ferme et solide dans le royaume.

Supplions sa majesté d'avoir pour agréable la prise

de nos armes, et de croire que nous ne les prenons que

pour lui, pour sa liberté et pour son service; que nous

sommes prests d'aller le trouver dans ung tel endroict

qu'il lui plaira nous commander. Pryons aussi tous roys,

princes, seigneurs
,
gentilshommes , cours de parlemens,

bourgeois, villes et communautés, tant voisins, alliés

que subjects de ceste couronne, de nous voulloir as-

sister et secourir dans une aussi saincte et aussi louable

entreprise , soit de leurs personnes , vivres , armes ou
aultres moyens , afin que nostre desseing ne demeure
poinct sans exécution , et que la paix si nécessaire

à la France ne soit poinct retardée par leur négli-

gence.

Déclarons tous ceulx qui s'y opposeront directement

ou indirectement, tant ecclésiastiques qu'aultres catho-

liques, ennemis conjurés de cest estât et de la tranquillité

de ce royaume : protestans les prendre en nostre pro-

tection et saulve garde, et les voulloir maintenir et

conserver dans le mesme estât et relligion qu'ils sont à

présent, ainsi que dans tous leurs biens, privilèges et

libertés, sans rien innover ni altérer en aulcune façon .



5i2 DECLARATION DU ROY DE NAVARRE, etc.

ainsi que nous agissons en Guyenne , Languedoc et

Dauphiné.

Signé Henry; et plus bas l'Huillier.

Donné à Fontenay le Comte.

CIV. — LETTRE
Interceptée et déchiffrée, escrite a M. de Joyeuse.

Du 1 1 aoust 1587.

Je vous ai escrit par Des Noyers tout ce qui se pas-

soit par deçà. Depuis il n'est rien surveneu. M. de

Guise escrit toutes les heures pour estre secoureu,

et donne les meilleures espérances du monde de pou-

voir combattre les estrangers, qui sont fort piètres,

comme il dict , et fort divisés. Leur nombre est seule-

ment de six mille Reystres, six mille lansquenets, et

douze mille Suisses. M. de Bouillon veult qu'ils passent

par Sedan et par la Champagne; Guitri et Clervant sont

d'advis contraire, et les veullent faire passer par la Bour-

gongne. M. d'Andelot escrivit hier que les quattre

mille qui sont ordonnés pour le Languedoc , ne sont

pas encores en Dauphiné; mais on tient que M. de

Chastillon est passé le Dauphiné avec 800 arquebu-

siers pour les aller quérir. Voila comment toutes choses

La royne mère s'est remise

sont encores en la balance. A 7 1\1 D io4ph74
le roy,

avec -f- et crie maintenant des plus hault contre

la Ligne. Elle ne laisse

I—
|
Vous en cognoissés l'humeur. 4"-4 R-4 -'-qh74

toutesfois de se monstrer tousjours plus affectionnée

vostre endroit qne de tout antre. Vons

en
jfi 4RAio5hD 64 q. D 5g qgDio4 \f

verres vous veut

94 io47 par ceste depesche comme on {/~~ 949H3
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embarquer de Fontenay.

4pnqio64io g. $5RQ4Rq5. Je croy que c'est

Le roy
que pour les occasions que je vous ai mandées. +

vous cognoissés l'humeur

,

dont i/~ $5R5h747 ..09p49io fait tousjours
sa haine contre la Ligne,

assés cognoistre 7q<>qliR4$5RDTo4 l-| et
si leurs affaires vont mal , on se

7h .-.49107 qpqhio47 q5RD pq.\ 5R 74
rangera de l'autre costé; elles

io4Ry4io4 ^ .\q9a104 $ 57 D 4 mais si 4.. 47
succèdent

79<$4 A 4RC] on êra Ie contraire. Tant y a que

toute nostre conduite et nostre prudence est appuyée

sur les nouvelles et le succès des affaires d'aultrui, et

de ceux qui ne débattent que de notre robbe. Vous

estes fort en la bonne grâce de ceste ville universelle-

ment, et y pouvés maintenant plus par le nom et la fa-

veur que toute la Ligue ensemble. C'est un vent popu-

laire qui passe en ung instant , et duquel il ne se fault

resjouir sinon d'autant que vos actions sont approu-
On ne veut pas

,

vees de tout le monde. 5R R4 949 ^ ni q? comme
vous suivies le roi de Navarre.

desjà je vous ai mandé, que \/~ 79I1 9 h47 '^j

Mais si me semble il que cela feust veneu fort à propos,

pour la continuation de vostre réputation. Joinct que

pour vostre particulier avec vos forces et celles de

M. d'Andelot, vous eussiés peu empescher aulx quatre

mille Suisses qui vont en Languedoc. C'est à vous à

resouldre ce que vous cognoistrés pour le mieulx pour
pour vostre fortune ,

le service du roy et '— ^£ ?5ioD9R4 sans

de de ça, elles

vous arrester aulx resolutions g. g. <$ q car 4'-4?
viennent de personnes qni vous portent

9h4R4RD gr

m4io75R47 6h y/~ m5 (oD/jRa

Mém. de Duri.Essis-MoKîfAy. Tome ni. 33
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envie, qui seroieut bien aises de

4R 9 hq 6h 74io5h4RE nh4R qh747 $
vous attacher à qaelqae qai vous

\f~ qDq$<>4 10 q 64. -.64 difficulté 6 h \/~

arrestast deux ou trois mois.

qio47Dq7D A4g7 59 Dio5h7 p5h7 Con-

sidérés, s'il vous plaist, la resolution que vous pren-

drés, qui sera tousjours trouvée bonne ou mauvaise par

le succès, et ne vous arrestés à rien du monde qu'à

et non aux.

la raison et au service du roy, 4 ^ R5R q 9 7

eommandemens qui vous sont faits,

$ 5pqRA4pqR7 6h \/~ 75RD pqhD7 car tout

Le Roy aime furieusement

cela n'est que drollerie. -4- qhm4 P9 io4974p°
1
R CD

le petit bastard.

.\4 mZjnhQ nq7Dqio C'est chose cogneue de

toute la faveur va la

tout le monde; D59L14 •'•<{ ?> °t949 I ° 94 '• <
3 $•

Chonaillet le médecin D'Espernon n'en

$04Rqh47 .-.4 p4A4$hR et cetera. io7 R4R
peut guérir sa fa.schTie et voit

1x149 D 059910I110 7q pq<$o4ioh4 4 n 95hD
bien que

11I14R 64 'a maladie est incurable. Toutes ces

occurences vous doibvent p faire penser à vous , et à

ménager vostre

bon escient, et u>4Rqy4 10 désormais
2f*

fortune ' pour vous.

pôio0 9R4 '— l/~~ Il en est temps, je vous asseure.

le chancelier;

Guepeau a veu de nouveau .-.4 t> OqR <5 4'- n 4 IO

il vous escrira, comme il m'a dict, toutes nouvelles.

Les fiançailles de M. de Nemours sont remises à jeudi.

Je vous baise bien humblement les mains. Je vous ai

desjà escrit comme M. de Montpensier avoit la charge

de l'avant garde en l'armée du roy.
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CV. —INSTRUCTION

Envoyée en Allemaigne par le moyen du sieur de

Morlas; dressée par M. Duplessis.

Du i5 septembre 1587.

Le roy de Navarre n'a rien tant désiré que de voir

l'armée estrangere à cheval, pour le secours des églises

de ce royaume, et des gens de bien qui assistent son

parti; n'a rien aussi eu plus à cœur que de chercher

et embrasser tous les moyens de s'y joindre au plustost,

pour en retirer le fruict que chacung en espère.

Auroit toutesfois esté ledict seigneur roy ung long

temps en incertitude dudict secours pour les difficultés

y surveneues, tant que le sieur de Monglat lui auroit

rapporté, environ la fin de juillet, qu'elles auroient

enfin esté surmontées par l'industrie et labeur de ses

serviteurs.

En telle sorte neantmoins, que ledict sieur de Mon-
glat, depesché vers lui par eulx, ne lui auroit poinct

rapporté plusieurs particularités requises; nommeement

le chemin qu'ils resolvoient de prendre pour s'ache-

miner vers lui, moyennant quoi ledict seigneur roy

peult addresser le sien pour se joindre à eulx; remettant,

par la veneue de Beauchamp, à en informer et esclair-

cir ledict seigneur roy, lequel toutesfois n'est arrivé,

ni aultre quelconque de leur part , depuis le temps

susdict.

Laisse donc ledict seigneur roy à juger aulxdicts

sieurs qui ont charge de ses affaires, et à tous ses amis

et serviteurs de delà, s'il estoit pas nécessaire qu'il en

feust esclairci premier que s'esbranler; car quel che-
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min eustil pris, ne sçachant poinctleleur, et les voyant

en élection de deux si differens ?

Pendant ces incertitudes, seroit veneu M. de Joyeuse

avec une armée, en Poictou, lequel ledict seigneur roy

auroit à la vérité bien jugé ne s'y estre pas tant ache-

miné pour y faire la guerre
,
que pour l'occuper et di-

vertir de la conjonction du secours estranger.

Auroit esté neantmoins contrainct de s'arrester en

s'opposant à ceste armée, encores que son cœur tour-

nast tousjours vers son secours, et qu'il en cogneust la

conséquence, attendant plus certaines nouvelles d'eulx,

pour la direction de son chemin ; ne sçachant pour lors

aussi s'ils estoient en campagne, comme encores il ne

sçait pas ni quel chemin ils tirent, ni quel chemin il

eust deu tirer les voullant rencontrer.

Et peuvent penser lesdicts sieurs, s'il n'eust pas

mieulx aimé s'aller conjoindre à eulx utilement et hono-

rablement, que d'attendre de pied coi les effects d'une

armée qui croissoient de réputation par sa présence,

et lesquels Dieu toutesfois a modérés en telle sorte,

qu'elle n'a pris par tous ses efforts que de mauvaises

places qui,ung mois auparavant, s'estoient d'arrivée

rendeues à lui et sans canon; les meilleures qu'il a

acquises en ceste guerre lui estans restées en fin de

compte entre les mains, Fontenay, Talmont, Royan et

quelques aultres.

Consideroit ledict seigneur roy combien il importoit

à la réputation de ce parti que ceste armée ne s'en

allastpas sans atteinte; voyoit aussi que la laissant dans

le pays, il estoit frustré des plus claires forces qu'il eust

peu mener auec lui, à sçavoir de la noblesse de Poictou

et Xaintonge; qui ne feust pas volontiers partie lais-

sant l'armée dedans leur pays, et leurs maisons en proye.



AU SIEUR DE MORLAS. 5i7

Pour ce se resoleut ledict seigneur roy de les en déli-

vrer et la mettre hors de Guyenne; assemblant à ceste

fin les forces de Xaintonge et de Poictou , et appellant

le sieur de Turenne avec tout ce qu'il pourroit tirer des

pays de delà Dordongne et Garonne.

Mais voyant l'armée dudict sieur de Joyeuse se dimi-

nuer, se seroit resoleu , attendant le surplus avec ce peu

qu'il avoit près de lui, de la costoyer et poursuivre.

En quoi Dieu l'auroit tellement assisté, que ledict sieur

de Joyeuse, prévoyant à peu de jours de là plus grand

orage, auroit quitté son armée; ledict seigneur d'aultre

part, suivant l'occasion, l'auroit poursuivie jusques

dehors la Guyenne, lui auroit defaict deux compagnies

de gensdarmes, celle nommeement dudict sieur de

Joyeuse, les drapeaux pris, enseigne et guidon , dessus

les bords de Loire ; depuis , se seroit veneu présenter

devant la Haye , en Touraine, où estoit enfermée l'ar-

mée; y auroit mesmes esté tout ung jour en bataille,

laquelle n'auroit voulleu venir au combat.

Quoi entendant monseigneur le prince, se seroit

veneu joindre avec tout ce qu'il avoit peu audict sei-

gneur; s'y seroit aussi rendeu ledict sieur de Turenne,

à grandes journées, avec les forces de Gascongne, non

moins de six cens bons chevaulx et deux mille arque-

busiers à cheval; et auroient tous ensemble pris logis

tout autour de la Haye
,
pour attirer au combat l'armée

dudict sieur de Joyeuse ; non sans grand estonnement

des provinces circonvoisines qui l'avoient veue aupa-

ravant enflée de quelques petits succès; dont toutesfois

se sont départis au bout de quelques jours, tant pour

n'avoir conduict avec eulx artillerie pour les forcer

dedans la ville , munie d'ailleurs de vivres pour ung

long temps, que pour se venir loger sur les bords de
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Loire, convier à soi de toutes parts et de plus près,

tous ceulx qui ont le zèle de bien faire ; et nommeement

recevoir messieurs les princes de Conti, et comte de

Soissons , désireux et resoleus de se joindre avec lui.

Estans tous ensemble , resouldront par ung com-

mun conseil de leurs affaires, et nommeement des

expediens de joindre l'armée estrangere, qui pourroient

estre plus clairs s'ils se pouvoient asseurer de quelques

places, ou s'ils amenoient notables forces avec eulx.

Toutesfois, ne voit ledict seigneur roy , la chose

bien debatteue etmeurement délibérée , et selon la cog-

noissance aussi qu'il a des moyens tant siens que des

susdicts princes , et aultres de delà Loire
,
que passer

présentement et de ce pas ladicte rivière de Loire, pour

aller recevoir l'armée estrangere , soit ou utile ou fai-

sable ; et les raisons qu'il désire estre pesées, sont telles

qu'il ensuit.

N'a receu ledict seigneur roy aulcune depesche de-

puis la veneue du sieur de Monglat, au partement du-

quel l'armée n'estoit encore preste; ne sçaitpar consé-

quent l'intention dicelle; si elle s'arreste en Lorraine

pour quelque temps, si elle prend le chemin à costé de

Sedan, si elle tire en Bourgongne; chose qu'il sçait avoir

esté en dispute entr'eulx , nonobstant que son désir par

toutes ses depesches ait tousjours esté qu'elle ait pris

le chemin de Bourgongne pour s'y aller joindre. Or

peult on juger en quel labyrinthe ledict seigneur roy se

trouveroit, si , soubs espérance de les trouver en ung

lieu, il s'y acheminoit, et qu'ils feussent en l'aultre.

Ne pense ledict seigneur roy
,
quand bien les forces

qu'il a seront joinctes avec celles qu'il espère de delà

Loire, qu'elles soyent suffisantes pour traverser la

France par le plus court chemin , pour aller joindre les
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Reystres; parce qu'il est évident que toutes les forces

de la France -viendroient tout a coup de toutes parts à

fondre sur lui; les forces qui se préparent à Gien et à

Montereau , celles qu'a en main M. de Guise, les restes

de celles de M. de Joyeuse, etc. , lesquelles penseroient

avoir bien meilleur compte de combattre ledict seigneur

roy que l'armée estrangere, parce que son armée ne

sera pas si forte; parce qu'en la défaisant ils renvoyent

les Reystres; parce qu'ils defonttout en ung jour la fleur

de toutes nos provinces
,
parce aussi qu'ils se mettent

au hasard de se défaire de nos princes mesmes, qui,

en ceste armée , combattront en personne ; au lieu que,

combattant les Reystres, ils pensent jouer leurs parti-

sans contre des estrangers, s'affoiblissent fort, et ont

neantmoins à nous combattre après; combattent en

somme plus douteusement, et vainquent avec moins

d'utilité, et plus de dommage.

N'est à alléguer ici au reste que ledict seigneur roy

,

à la faveur des guais , et par une grande célérité, les

puisse joindre sans qu'on le puisse combattre ; car nous

sommes en automne, qui désormais grossit les rivières;

tesmoing la route d'Angers qui feut en mesme temps.

Et n'est conseillable de commettre au sort du temps

tout le succès de nos affaires ; et puis il n'est pas aisé de

faire ung long voyage sans quelque séjour; joinct qu'il

ne peult eschapper qu'il n'y en ait de blessés par les

meneus, d'aultres aussi qui tombent malades, pour

lesquels il n'y a poinct de retraicte.

Est à considérer consequemment que M. de Turenne,

partant des susuictes provinces, ne s'est proposé que

de venir au plus loing en Xaintonge, et n'a laisse ordre

dedans icelles que pour l'espace de six septnaines; en

ayant cependant tiré les gouverneurs et capitaines, et
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la principale force et conduicte; non sans évident dan-

ger esdictes provinces , si promptementon n'y pourvoit

en leur rendant partie de leurs forces; mesmesy estant

M. le mareschal de Matignon
,
qui se sçaura prévaloir

de cest esloignement; lequel a ung corps d'armée de

deux mille hommes de pied François , sept cens Suisses

,

sept cens Lansquenets, cinq cens bons chevaulx du pays,

et dix canons en sa disposition.

Ce sont les raisons qui meuvent ledict seigneur roy,

ou plustostles causes qui lui ostent le moyen de passer

présentement la rivière de Loire, aulxquelles s'en peult

adjouster une en ung mot; qu'il est tout certain que,

venant à estre combatteu sur ce chemin, la perte seroit

sans ressource. Cependant, considérant bien ledict sei-

gneur roy combien il importe qu'il se joigne prompte-

ment à l'armée estrangere, combien sa présence y peult

apporter de bien et son absence de mal ; et n'ayant per-

pétuellement aultre chose devant les yeulx que d'en

tirer le fruict tant attendeu, pour sortir tous une bonne

fois de ces misères, par l'advis des plus sages, advisés

et expérimentés, s'est resoleu à ce qui ensuit.

Faict estât dedans huict jours d'avoir recueilli à soi

messieurs ses cousins; tous ceulx aussi des provinces

de delà Loire, qui auront bonne volonté, lesquels il

convie de toutes parts, et leur tend les mains dessus le

bord.

Cela faict, prendre son chemin avec son armée pour

aller joindre l'armée estrangere tirant en Bourgongne,

où il désire et entend (toutes difficultés et aultres con-

sidérations cessantes) qu'elle s'achemine comme jà il

leur a mandé par le sieur de Monglat.

Et suivra, pour cest effect, la mesme brisée que prit

feu monseigneur pour aller joindre le duc Cazimir, ou
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à peu près, s'il ne survient nouveau accident dont il

ne fauldra de les advertir.

Sadicte armée marchera tousjours,et sans séjourner

que par nécessité, sauf à sa personne, passant sur les

ailes des provinces, sans retardement de sadicte armée,

ni de son voyage, d'y laisser ung ordre pendant son

absence , lequel il commence des ceste heure à minuter

et establir, pour n'avoir rien qui le retienne.

Donnera ses rendes vous aulx forces des provinces

qui pourront sortir sans inconvénient d'icelles , les plus

à propos qu'il se pourra
,
pour le venir trouver sur son

chemin.

Nommeement se promet d'estre assisté en personne

de M. de Montmorency, en la conduicte de ceste ar-

mée, vers lequel il depesche présentement, pour le

tenir tout préparé à se conj oindre à lui.

Espère , moyennant cela, se fortifier de belles forces,

passer seurement à la faveur des provinces amies, n'y

laisser rien en danger par son absence, recueillir quel-

ques moyens pour donner quelque contentement à ses

Reystres, à son arrivée; faire au reste telle diligence

qu'il sera bien près de la Bourgongne quand ils en-

treront.

Alors ilsadviseront ensemble ce qu'ils debvront faire;

et Dieu leur fera la grâce, s'il lui plaist, de leur in-

spirer ung bon conseil.

En attendant
,
parce que du retardement que faict

l'armée, les ennemis infèrent une division entre eulx

,

et s'en promettent par conséquent la dissipation, ledict

seigneur roy les prye de tout son cœur de les en dédire

par effect; à sçavoir, tendant à mesme but, et par

mesmes moyens, sans qu'aulcune considération parti-

culière les en divertisse. Et le but qu'il leur désire et
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leur prescrit, c'est de bander tous à faire acheminer

l'armée droict en Bourgongne, où il espère la voir,

comme dessus, et plustost (comme il espère en Dieu)

qu'ils n'osent espérer.

Entend que M. de Bouillon, son cousin, soit res-

pecté, obéi et honoré de tous, comme sa propre per-

sonne; s'asseure qu'il rapportera toute son auctorité à

l'effect de ses intentions
;
que Dieu lui est temoing n'a-

voir aultre desseing que son service. Prye aussi , s'il y

a quelques différends particuliers entre quelques ungs,

pour quelque cause que ce soit, qu'ils cessent; qu'on

les donne à la gloire de Dieu et à la nécessité public-

que
;
que, pour le moins, ils dorment et soient sursis

jusques à sa présence ; espérant, par la grâce de Dieu,

leur donner contentement à tous.

Pour le regard des chefs , seigneurs , colonels , ca-

pitaines, gentilshommes, gens de guerre estrangers

,

tant Allemans que Suisses, recognoist ledict seigneur

roy, la grande obligation qu'il leur a de l'affection dont

ils procèdent envers lui pour ce secours; et lui tarde

infiniment qu'il ne les en remercie
,
présent et par ef-

fect; les pryant de tout son cœur persévérer en ceste

volonté, afin qu'ils en ayent le gré entier; et lui,

par leur aide, plus de moyen de leur faire voir ung

jour qu'il est prince qui sçait bien cognoistre et recog-

noistre ceulx qui font pour lui.

De Montsoreau.
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CVI. —LETTRE

De M. le comte de Soissons au roy Henry III , dressée

par M. Duplessis.

Octobre i 587.

Monseigneur , n'ayant jamais rien plus désiré que

d'approuver toutes mes actions à vostre majesté, j'ai

pensé estre de mon debvoir de vous rendre compte de

ceste dernière, que j'estime toutesfois vous estre assés

justifiée, monseigneur, qui cognoissés ma sincère vo-

lonté, à l'endroict de vostre service , et n'ignorez poinct

l'intention contraire de ceulx auxquels j'ai pensé me
debvoir opposer, en ce peu que je puis. L'honneur de

vos bonnes grâces, monseigneur; l'heur, le bien et le

contentement que j'en puis recevoir , m'ont esté de

grandes tentations
,
pour n'esloigner vostre présence.

Et la cause principale qui a combatteu ou suspendeu

ma résolution assés long temps, est celle là. Le deb-

voir que j'ai à vostre majesté, le serment qui est né

avec moi, puisqu'il a pieu à Dieu, envers vostre per-

sonne et vostre estât, ont vaincu et surmonté toutes

considérations; je dis la nécessité publicque et vostre

service , ces esgards etinterests particuliers, quand j'ai

veu vostre personne en danger évident, recogneu d'ung

chacung
;
quand j'ai veu les entreprises et surprises de

vos villes , mesmes catholiques , et plus esloignees de

leurs prétextes; le visage en somme de nos ennemis,

si nud et découvert
,
qu'ils ne me laissoient aulcune ex-

cuse qui couvrist ma patience; au contraire, me char-

geoient d'ung blasme et d'ung reproche inévitable en-

vers tous gens de bien et tous subjects de ce royaume,
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qui sçauroient très bien peser, sans doubte , ce que re-

quiert mon debvoir de moi en telle occasion ; et d'au-

tant plus, monseigneur, qu'ils ont à pastir des in-

conveniens d'une trop longue patience. J'adjousterai,

monseigneur , la ruyne de ceulx de Bourbon qu'ils

brassent tout ensemble , dont il fault que naturelle-

ment je me ressente , n'estoit que je sçais que vostre

majesté cognoist assés que nature les a tellement in-

téressés et attachés à l'heur de vostre majesté et bien

de vostre estât, que leurs ennemis et vostres ne peu-

vent pas parvenir à leur ruyne , sans la dissipation de

ce royaume ; non plus qu'à la dissipation de ce royaume

qu'ils machinent
,
que par leur ruyne entière. Je me suis

donc, monseigneur, pour ces occasions esloigné de

vostre personne , et à mon grand regret; mais pour,

en effect, m'approcher de vostre service , en telle sorte

que je ne fais poinct de doubte qu'enfin vostre majesté

ne m'en sçache bon gré. Dieu, qui cognoist la sincé-

rité de mon intention, la favorisera; et vostre majesté

en jugera par les effects. Et cependant, monseigneur,

me ferés cest honneur de me continuer l'heur de ses

bonnes grâces, comme à celui qui ne peult, ni ne veult

jamais estre aultre que vostre, etc.

De La Rochelle.

CV1I. — DECLARATION
Des causes qui ont meu monseigneur le comte de

Soissons de prendre les armes.

Octobre 1587.

Monseigneur le comte de Soissons, quand ceulx de

la Ligue troublèrent la paix, de ce royaume, apperce-

vant bien que leur intention estoit pernicieuse , et
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contre sa majesté et contre son estât, toutesfois voyant

que sa majesté le cognoissoit très bien, comme il ap-

pareut par ses lettres patentes, déclarations, edicts et

ordonnances, par les propos qu'il en teint en ses par-

lemens, et qu'il feit tenir par ses ambassadeurs, vers

les princes chrestiens, mesmes par les exécutions qui

s'en feirent en divers lieux , il esperoit qu'elle y don-

neroit quelque remède.

Cela le faisoit patienter plus aisément, surtout quand

il venoit à considérer le prétexte de la relligion qu'a-

voient pris les perturbateurs , dangereux de prime face,

et subjects à estre supportés par une nation devotieuse;

mais aussi qu'il ne peult pas estre couvert bien longue-

ment quand on le prend à face , n'y ayant rien qui

,

plus directement, touche l'honneur de Dieu que ce

genre d'hypocrisie; rien, par conséquent, qu'il souffre

moins, ou laisse moins caché; rien aussi plus détesté

des gens de bien, et vraiment amateurs du service de

Dieu
,
que lorsqu'ils se voyent abusés soubs son nom;

et ce qu'ils ont de plus sainct et plus cher en leur ame,

employé pour instrument de tromperie.

Dieu donc, comme il avoit espéré, a démasqué en-

fin les perturbateurs , et découvert les desseings de

la Ligue. Comme du commencement ils ont manqué

de leur parole au peuple, à la noblesse et à Testât,

ayant contracté sans se soubvenir d'eulx ; ils n'ont pas

mieulx faict depuis, en faveur de l'Eglise. Le clergé

n'en a senti aulcun allégement, ains nouveaulx faix;

mais, qui plus est, on les a veu attenter évidemment

contre Testât, monopoler contre la personne de sa ma-

jesté, practiquer au dedans de ses villes, surprendre

ses places, loin de tout souspçon, ou de rébellion, ou de

relligion contraire. Tout cela, sans que sa majesté leur
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ait donné aulcune occasion , lors mesnies qu'à leur sug-

gestion elle nienoit la guerre en diverses provinces,

contre ceulx de larelligion contraire.

Cela a ouvert ou deu ouvrir les yeulx à tous les bons

subjects de ce royaume, a touché aussi le cœur des

vrais catholiques, et particulièrement a deu frapper la

conscience dudict seigneur comte; les choses estant si

claires à ung chacung, qu'il auroit les yeulx de tous

les bons François pour tesmoings et juges , contre lui,

de sa tardiveté, comme il les avoit jusqu'ici de sa grande

patience, s'il ne prenoit les armes en main
,
pour s'op-

poser, en ce peu qu'il pourroit, à si pernicieux des-

seings; si au moins en se faisant partie, il n'accoura-

geoit tous ceulx qui ont le cœur françois à faire le

semblable.

Les prye, ledict seigneur comte, de considérer qui

pouvoit mouvoir les aucteurs de la Ligue à telles ac-

tions, veu qu'en mesme temps qu'ils les brassoient , le

roy employoit tous ses moyens contre ceulx de relli-

gion contraire , mesmes avec plus de rigueur et d'ef-

ficace qu'eulx , si ce n'est ceste vieille action de si long

temps instituée sur ce royaume
,
qui n'a fondement

qu'en leur témérité ou nostre nonchalance, et ne peult

venir à la fin prétendue que par nostre ruyne.

Et par conséquent, quel tort il se feroit à ce qu'il

est, quel à ce royaume et à eulx tous, si, en ung péril

si évident et eminent, il venoit à défaillir à son debvoir,

c'est à dire à Dieu premièrement, auquel, naissant, il a

faict serment pour la défense de Testât ; à la nature, qui

l'y oblige par le sang ; au roy, duquel il est ne subject

et serviteur; à tous les ordres de ce royaume, qui ont à

redemander leur misère et calamité de ceulx que Dieu

a colloques en son degré, quand, par leur default,
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Testât viendra en dissipation, et ceulx qui sont nés

soubs icelui, es inconveniens qui en dépendent.

Leur déclare qu'il est très content de l'honneur et

traictement qu'il a receu de sa majesté. Que si l'obli-

gation
,
qui naturellement le lie , se pouvoit augmenter,

il en a de grandes occasions par la faveur qu'il en a

ressentie; qu'il s'asseure aussi qu'il lui continuera sa

bonne grâce, ne pouvant avoir plus favorable juge ou

interprète, soit de son intention, soit de ses actions.

Mais que c'est aussi ceste obligation qui la deu esmou-

voir à son debvoir, auquel défaillant, il se voyoit chargé

de trop notoire ingratitude.

Sçavent, tous ceulx qui l'ont peu cognoistre, la pro-

fession qu'il faict et a tousjours continuée de la foi ca-

tholique , en laquelle aussi il est très resoleu de persister

jusqu'à la fin. Mais que c'est ung sacrilège trop énorme

d'abuser d'ung tiltre si sacré
,
pour la ruyne d'ung estât,

qui comprend en soi ung million de parricides; que

plus ung homme est atteint au vif du sentiment de

la relligion, et plus doibt il estre impatient de la voir

employée à faulseté; qu'il lui est insupportable que la

foi qui maintient les estats, et par laquelle les princes

régnent, serve de prétexte à ceulx qui les ruynent.

S'asseure au reste, ledict seigneur comte, comme
leurs buts sont contraires

,
que Dieu aussi les re-

marquera par contraires effects , lui faisant la grâce

(par la bénédiction qu'il espandra sur ses labeurs)

qu'il soit instrument utile et salutaire pour le service

du roy , restablissement de son estât, et repos de son

peuple ; au lieu que notoirement sa malédiction est

sur les armes de la Ligue, qui n'a produict qu'ung

mespris et désobéissance de sa majesté, profanation de

toutes bonnes lois , combustion en somme et ruyne,
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CVIII. — LETTRE
De monseigneur le comte de Soissons à M. le cardinal

de Bourbon.

Octobre 1587.

Monsieur, je suis parti de la court, vous l'aurés

trouvé peult estre estrange ; mais je ne me sens coul-

pable que d'avoir trop tardé à le faire. J'ai receu de la

faveur du roy, et n'ignore poinct combien est grand
l'heur de ses bonnes grâces; aussi ne pense je poinct

plus seurement les acquérir qu'en les bien méritant

,

ni plus loyaulment les mériter qu'en m'opposant à ceulx

qui le ruynent. Je sçais bien aussi , monsieur, l'hon-

neur que je vous doibs, et n'y vouldrois manquer; aussi

porte je impatiemment le tort qui vous a esté faict

quand on a couvert la conspiration contre Testât de

vostre nom, quand de vostre propre main on vous a

faict signer vostre ruyne. Or, monsieur, vous estes

trop prudent pour ne l'avoir cogneu, et plus vous avés

esté circonveneu, plus avés vous de raison de vous en
ressentir. Trouvés bon , monsieur, puisque l'aage ne le

vous permet, d'estre servi de nous à ceste fin, et que
les aucteurs de ces pernicieux desseings cognoissent

combien il est périlleux de supplanter les princes. Au
reste, monsieur, je suis certain que Dieu me bénira qui

cognoist mes intentions. La relligion qu'ils prennent

pour escorce, je l'ai dans le cœur, et y persisterai jus-

ques à la fin, et sera cogneu p^ar nos deportemens et

leurs succès, qui procède plus sincèrement au service

de Dieu , du roy et de Testât. Je prye Dieu , etc.

De La Rochelle.



AU PRESIDENT DE PARTS. 52g

CIX. — LETTRE
De monseigneur le comte de Soissons à M. le premier

président de Paris.

Octobre 1687.

Monsieur le président, je ne doubte poinct que ma
soudaine départie ne donne à parler a beaucoup de

gens
,
qui deussent plustost s'esmerveiller que j'aye

tant attendeu. Vous qui cognoissés la juste cause qui

me meut, et l'affection sincère que j'ai au service de

leurs majestés et bien de cest estât, ne l'aurés inter-

prétée , à mon advis
,
qu'à mesme fin. Vous sçavés les

aucteurs de ces troubles, et n'ignorés poinct à quoi ils

tendent. Vostre prudence est trop grande, leur malice

aussi trop descouverte pour ne pénétrer l'escorce de

leurs vains prétextes et prétentions; j'ai patienté tant

que j'ai peu
,
je me promettais d'y voir quelque re-

mède , la bonne grâce du roy me retenoit d'aultre costé

,

et fault que je die , me faisoit moins examiner mon deb-

voir. Enfin, j'ai veu attenter évidemment à son estât,

mesmes à sa personne, surprendre ses villes catholi-

ques soubs prétexte de relligion; j'ai pensé qu'il falloit

rompre mon silence si je ne voullois estre coupable de

ces maulx, et me rendre non moins criminel à les souf-

frir, qu'eulx à les faire. La considération de la maison

dont je suis né m'auroit peu esmouvoir, et n'y a rien

plus naturel; mais je n'ai jamais pensé qu'on en deust

faire ung faict particulier, ne pouvant icelle ni périr ni

estre conservée qu'avec ceste couronne , en l'heur et

malheur de laquelle (en estant sortie) , elle est naturel-

lement et enclose et comprise. Or, mes actions, comme
j'espère, justifieront mon intention, et n'en veulx aultre

Mém. de Duplessis-Mornay. Tome iii. jz£
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preuve; et vous cognoistrés, monsieur le président,

que je suis sorti pour le service de leurs majestés, bien

de leur estât, repos de leur peuple et contentement

de tous les gens de bien, dont je vous prye de vous

asseurer, et faire estât que je suis vostre, etc.

De La Rochelle.

— LETlCX. — LETTRE DU ROY DE NAVARRE

A la royne d'Angleterre.

Octobre 1587.

Madame, j'ai esté quelques jours sans vous escrire,

m'estant advancé sur la rivière de Loire pour y rece-

voir mon cousin le comte de Soissons avec une bonne

trouppe de noblesse des pays de Beauce et Normandie.

Dieu m'y a donné quelques petits succès, qui nous

seront arrhes de plus grands à l'advenir. Je pars main-

tenant , madame ,
pour aller rencontrer mon armée

estrangere, et espère que de nos labeurs il réussira du

bien, non à nous seulement, mais à toute la chres-

tienté. Cependant j'y vois deux difficultés : l'une est de

la joindre, veu les forces qui semblent s'y opposer;

mais Dieu nous fera la grâce, s'il lui plaist, et dedans

peu de jours, de nous fendre la voye. Laultre est de

la contenter de quelque somme en la joignant, chose

à quoi je n'obmets rien de mes moyens, mais malai-

sément y puis je atteindre, si je ne suis secoureu à

bon escient des vostres,. A vous appartient, madame,

d'achever ceste œuvre, et non à aultre; à nous aussi

seroit il mal à propos d'en estre teneus qu'à vostre

majesté, à laquelle, comme nous sommes tous dédiés,

aussi desirons nous tout debvoir. Vostre prudence,
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madame, juge assés de l'importance du succès de ceste

armée, qui tient tous les princes qui nous peuvent

nuire suspendeus en leurs desseings et balancés ; mais

comme estant reteneue en bonne volonté , elle peult

faire grands effects; venant aussi à la perdre ou à se

dissiper, vous voyés assés les inconveniens qui en dé-

pendent. Voici la troisiesme année que je travaille, at-

tendant ce secours, et ne me lasse poinct. J'ai vaincu

de grandes difficultés, et plus qu'il n'est à croire; je

m'asseure que vous m'aiderés à vaincre celle ci, et ne

permettrés que, si proche du port, nous fassions ung

naufrage qui nous réduise à prendre conseil de la né-

cessité et non de la raison. Le surplus, madame, vous

sera dict par le sieur de Buzanval, que je vousprye de

croire, et de certaines particularités auxquelles vostre

majesté doibt prendre garde, qu'il lui fera voir par les

originaux. Je prye Dieu, madame, etc.

De La Rochelle.

CXI. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Valsinsjiam.

Du 1 1 octobre 1687.

Monsieur, j'ai receu vos lettres par ung gentil-

homme anglois, lequel, sur vostre recommandation,

recevra toute courtoisie en ceste court, car vous y avés

des amis qui vous honorent, et entre ceulx là je cède

à la plupart en moyens; en volonté, certes, de vous

servir, à nul. Enfin nostre armée estrangere marche,

et nous vers elle avec de belles et gaillardes tronppes.

Il se présentera du combat sur le chemin , et peult estre

à trois journées d'ici, veu les préparatifs; mais Dieu
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nous fera la grâce, s'il lui plaist, de nous fendre la

voye. Ce que nous appréhendons le plus, c'est qu'après

avoir vaincu tant de difficultés, et depuis si long temps,

nous ayons, faulte de somme suffisante, à contester

avec nos estrangers, dont je prévois de grands incon-

veniens, et y vois peu de remède sans vostre moyen,

quoi que nous puissions faire. Vous avés raison de dire

que vous avés faict beaucoup pour nous , et nous se-

rions trop ingrat de le nier ; mais souffres aussi que

nous dions qu'il n'appartient d'achever ceste œuvre

qu'à vousmesmes, aulxquels aussi nous voulions deb-

voir le tout, puisque nous vous sommes jà teneus de

moitié. Vous dires aussi qu'il seroit bien séant que

nous feissions effort de nos moyens pour y fournir;

mais pensés, si nous nous sommes espargnés depuis

trois ans que ceste guerre dure
,
que nous avons eu le

faix de dix armées à supporter, nos biens ou saisis ou

confisqués , nostre crédit engagé jusques au bout, etc.

Et puis venés à considérer, monsieur, la conséquence du

succès de ceste armée qui tient les desseings de tous

les princes de la chrestienté, ou suspendeus, ou con-

trepesés, qui entretient ou l'espérance des ungs ou la

crainte des aultres, en laquelle sont ou victorieux ou

abatteus , au moins reçoivent gain ou dommage tous

ceulx qui font la profession de servir Dieu , telle que

nous faisons, et je suis certain que vous serés d'advis

que, pour cent mille escus ou plus ou moins, elle ne

doibt estre abandonnée. Or, monsieur, quoi qu'il en

soit, Dieu nous conseillera et ne permettra que nous

nous soubmettions à rien oultre sa gloire; mais il im-

porte beaucoup de prendre advis ou de nécessité ou

de raison. Ce prince est très resolleu, assisté de gens

d'honneur et de valeur, qui ne céderont pas légèrement
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aulx longs et grands travaulx qu'il convient supporter;

mais jugés, monsieur, que ce seroit; quelle défaveur

à ses affaires , et quel orgueil à ses ennemis si , estant

joinct à ceste armée, elle venoit à se dissiper à faulte

de moyens
;
quelle resolution il seroit contrainct de

prendre en ung tel accident, se trouvant au milieu du

royaume, délaissé de ses amis et en proye à ses enne-

mis. Je le dis afin que vous pesiez et le faict et la con-

séquence par vostre prudence, et que, selon vostre

zèle, aussi vous pensiés aulx remèdes, lesquels, certes,

vous seront aisés avant le coup, impossibles après.

M. de Buzanval, sur lequel je me remets, vous en dira

dadvantage. Et sur ce , monsieur, je prye Dieu , etc.

A La Rochelle.

CXII. — LETTRE DE M. DUPLESSIS

A M. de Buzanval.

Du 1 1 octobre 1 587.

Monsieur, je vous ai envoyé Mémoire de tout ce qui

s'est passé en sept sepmaines que nous avons esté en

campagne. Pour repeter en monosyllabes, nous avons

defaict les marquis de Reisnel et sieur de Vignes; la

compaignie de M. de Joyeuse et le drapeau pris; joinct

les forces de la Gascongne, conduictes par M. de Tu-

renne ; bloqué l'armée de M. de Joyeuse dedans la Haye

,

en Touraine; fortifié ung passage sur la rivière de

Loire, au droict de Montsoreau delà l'eau, pour re-

cueillir ceulx qui vouldroient venir à nous ; defaict une

compagnie de gensdarmes du duc de Mercœur, et pris

tout son bagage; joinct, à la face des ducs de Joyeuse

et Mercœur, M. le comte de Soissons, nonobstant qu'ils

se feussent logés sur nostre chemin; recueilli et amené
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trois cens gentilshommes de Normandie et de Beauce,

et resveillé pareil nombre qui a pris chemin par delà

l'eau vers les Reystres. Tout cela sans perdre qu'ung

seul homme; mais certes, de prix et de poids; c'est

M. d'Alain , auquel , en sa profession
,
je ne cognois le

semblable. Maintenant nous nous acheminons vers

nostre armée estrangere, prenant nostre chemin par le

bord de nos provinces, tant parce que c'est nostre plus

seur, et que nous irons par ce moyen grossissant, que

pour y laisser quelque ordre. Mais à peine, à mon ad-

"vis
, gaignerons nous ce poinct sans combattre , et de-

dans peu de jours, parce que le duc de Joyeuse semble

y voulloir faire obstacle; lequel le roy a fortifié de

douze compagnies de gensdarmes, et de quelques regi-

mens, oultre ce que le mareschal de Matignon le doibt

joindre. Tous nos hommes sont fort disposés, et œqua-

les numéro, vincimus causa et animo. Et puis, s??

oicôvoç etpiçof kfj.vv a.Q a.i TTîpi mtnpa.ç. Ce que nous crai-

gnons (et vous verres ce que j'en escris à M. de Valsin-

gham), c'est qu'ayant eu beaucoup de peine à joindre

ceste armée , nous ne la trouvions pleine de mescon-

tentemens, à faulte de lui avoir baillé argent en France.

A quoi tous les remèdes que nous pouvons rechercher

deçà se trouveront trop courts; et n'y a moyen d'y at-

teindre, que par vos diligences. N'est besoing que je

vous die ce que vous pouvés remonstrer là dessus; car

la chose parle et donne à parler. Il importe que la royne

fomente ceste armée, laquelle , venant à se dissiper, se

dissiperoit à son dommage; car pensés si nos ennemis

lui en sçavent bon gré. Il importe, afin que nous la

debvions à elle toute entière , comme desjà nous lui en

debvons la moitié, et que la fin et le milieu soit d'elle

comme le commencement. Mais il importe encores plus,
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parce que toute la chrestienté, partie en craincte et

partie en espérance , en attend le succès
;
parce qu'elle

tient en eschec tous les ennemis de la relligion et tous

leurs desseings ou suspendeus ou balancés; parce aussi

qu'en sa victoire , ou en sa ruyne , tous ceulx de mesme

profession sont ou affoiblis ou renforcés. Adjoustés

nostre interest particulier, qui, grâces à Dieu, est gê-

nerai à tous , en ce que ce prince, se trouvant au mi-

lieu du royaume, venant ceste armée à se défaire et

dissiper à faulte de moyens, se trouve reduict en grande

nécessité avec peu de ressource. Inconvénient evitable

par moins de cent mille escus venans à temps ; non

rachetable de millions, lorsqu'il sera veneu. Et certes,

qui seulement aura considéré le poids de sa personne,

pensera ceste petite somme très bien employée, estant

le seul prince aujourd'hui qui faict teste pour tous aulx

ennemis communs; le seul qui a les armes en main

contre les monopoles, soit du pape, soit du roy d'Es-

paigne , et duquel on sentiroit bien le default, si Dieu

nous avoit tant affligés de nous l'oster. Sa majesté a

trouvé très bon que vous ayés depesché en l'armée , et

recognoist bien l'effect de vos labeurs. Si on vient en

matière, je ne fauldrai de me soubvenir de vous, non

moins que de moi mesmes, et espère qu'il y aura peu

de peine envers lui pour vostre regard. Nous avons nou-

velles que les Wallons, qui avoient esté envoyés au se-

cours de M. de Guise, l'ont laissé. Certes, vous verres,

par les lettres originelles que je vous envoyé
, que j'ai

decbiffrees, de l'ambassadeur qui est en Espaigne, que

si la royne d'Angleterre n'occupe à bon escient le roy

d'Espaigne et aultres princes de la Ligue, il lui taillera

de la besongne en son estât. Et pour ce, vous ne faictes

pas peu, mesmes pour son service, d'empescher que
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ces traictés de Flandres ne passent plus avant. Voyés

aussi si vous pourrés faire quelque chose pour M. le

comte de Soissons ; c'est un gentil prince
,
quoiqu'on

vous ait faict entendre par delà, et qui promet beau-

coup ; et nostre discipline athlétique lui profictera.

Aussi, si vous obtenés ce que vous travaillés, je vous

prye, faictes en sorte que nous n'ayons à passer par les

mains de C'est ung marchand qui nous a teneu de

si grandes rigueurs et si préjudiciables, je dis au public

de nos affaires, qu'il n'y a moyen, si on s'en peult pas-

ser, d'avoir affaire avec lui. Croyés moi, car à peine en

pourrés vous croire la moitié; mais patience, puisqu'il

plaist à Dieu , il fault que chacung tire commodité de

nos misères. J'ai envoyé à M. de Baccons ce que vous

désirés par vos lettres; s'il y a raison en lui, vous n'en

orrés plus parler. Je vous en plains; mais plaignes m'en

aussi. Nous laissons ici M. de la Marsilliere pour la

direction de nos affaires de deçà. Vous ferés bien d'avoir

bonne correspondance avec lui. Ceste lettre est faicte

à mille fois; et pensés que nous partons demain matin,

y ayant esté dix huict mois, et droict vers l'ennemi. Je

salue bien affectionneement vos bonnes grâces, et prye

le Créateur, etc.

CXIII. —MEMOIRES
Envoyés en divers lieux de ce qui se passa depuis le

24 aoust, que le roy de Navarre sortit de La Ro-

chelle
, jusques a la bataille de Coutras ; dressés

par M. Duplessis.

Du 20 octobre )587-

Le duc de Joyeuse estant en Poiclou avec son armée

,

le roy de Navarre assembla le plus de noblesse qu'il



BATAILLE DE COUTRAS, etc. 537

peut à Sainct Jean d'Angely, en intention de le com-

battre, et, par ce moyen, en descharger le pays; voyant

d'une part qu'il lui estoit nécessaire d'aller joindre l'ar-

mée estrangere , et de l'aultre qu'il ne lui estoit bien

séant d'abandonner ces pays en proye à l'ennemi , ni

mesmes possible ni raisonnable d'en tirer les forces,

tandis que ceste armée y demeureroit; comme ainsi

feut toutesfois
,
qu'il ne pouvoit tirer d'aulcune pro-

vince, pour l'accompaigner en son voyage, plus grand

nombre de noblesse que de celle là.

Il ne feut pas toutesfois trouvé bon de la pluspart

qu'on veinst à ung combat, dont lui feurent alléguées

plusieurs raisons
;
qui feut cause qu'il se retira à La Ro-

chelle ; tant qu'il veit que l'armée dudict sieur de Joyeuse

commençoit à fondre et se diminuer; sur quoi il se

resoleut de la costoyer de près, avec ce qu'il pouvoit

mettre promptement ensemble
,
pour observer les oc-

casions de l'endommager par les menus.

Il partit donc de la Rochelle le i[± d'aoust avec une

légère trouppe, et sans bagage, prenant son chemin

parMarans, Fontenay, la Chastaigneraie, Amaillou
,

Sainct Generoux , laissant l'armée dudict sieur de

Joyeuse sur la main droicte. Ayant passé la rivière de

Thoué à Sainct Generoux, il eut langue d'une trouppe

de l'armée qui tiroit vers Saumur; il la suivit de si

près, que ses coureurs l'attrapèrent à trois lieues de là

logée. C'estoient le marquis de Reisnel et le sieur de

Vignes , avec trente gentilshommes et cinquante arque-

busiers à cheval
,
qui feurent tous ou tués ou pris. Ce

feut le 28 d'aoust.

Ce mesme jour il eut advis que la compagnie de

gendarmes dudict sieur de Joyeuse s'en retournoit en

France; ledict sieur duc (ce qui est à noter) ayant
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quitté son armée, soubdain qu'il sentit ledict seigneur

roy hors de La Rochelle. Il la poursuivit le lendemain

avec telle diligence, qu'il la trouva sur la minuict logée

deux lieues au delà deChinon (i), ayant passé la Vienne,

dont elle se pensoit hors de tout danger. Ceste com-
pagnie

,
qui estoit de soixante et dix maistres , feut

defaicte, partie prisonniers, partie tués; le sieur de

Mailly, enseigne dudict sieur duc qui la commandoit,

pris, et son drapeau et plusieurs 1res beaux équipages.

Ce fut le 29 d'aoust. Tout ce que dessus, sans perte ni

blesseure d'ung seul homme du coste dudict seigneur

roy; aussi fault il confesser qu'ils ne rendirent aulcung

combat.

Le sieur de Laverdin, qui commandoit à l'armée

dudict sieur de Joyeuse en son absence, voyant ces

succès
, s'enferma dans la ville de la Haye en Touraine,

sur la Creuse. Le roy de Navarre, avec ce peu qu'il

avoit , se va présenter en bataille à une arquebusade

dudict lieu, et y demeura huict heures, pensant l'y

convier. Il s'y attaqua pour tout une escarmouche

,

qui ne feut pas recueillie fort chauldement; et pendant

icelîe leur feut tué ou pris plus de cent cinquante

hommes par les champs. Cestoit le troisiesme de sep-

tembre. Et par ainsi eut cest heur, ledict sieur roy,

avec une fort petite et inégale trouppe , d'avoir mis

ledict sieur de Joyeuse eè son armée hors de son gou-

vernement de Guyenne.

Est à noter que ledict seigneur roy
,
quelque temps

auparavant, avoit mandé M. le vicomte de Turenne,

pour le venir trouver en Xaintonge avec tout ce qu'il

pourroit tirer de delà la rivière de l'Isle, sans danger et

(1) Au lieu de Vismes.
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incommodité notable des provinces et villes, soit pour

l'assister à chasser ledict sieur de Joyeuse, soit pour le

recueillir sur son chemin de Gascongne, si jà il en estoit

veneu à bout Ce que ledict sieur de Turenne feit avec

tant de dextérité et de créance
,
qu'il en tira six cens

bons chevaulx et deux mille arquebusiers à cheval

,

l'eslite de tous les regimens , laissant toutesfois les villes

suffisamment garnies pour le peu de temps qu'il pen-

soit estre absent; et nonobstant que M. le mareschal

de Matignon eust une armée au pays non incapable

d'entreprendre.

Ces forces n'avoient esté requises que pour s'advan-

cer jusques au devant du roy de Navarre. Toutesfois

ledict sieur vicomte , entendant ledict seigneur roy si

advancé, les lui mena jusques en Touraine. Monsei-

gneur le prince, d'aultre part, qui estoit demeuré à

Sainct Jean d'Angely, monta à cheval avec la noblesse

deXaintonge; tellement qu'ils se joignirent tous devant

la Haye, où ils teinrent l'armée dudict sieur de Joyeuse

enfermée qualtre ou cinq jours ; mais ils n'avoient pas

mené d'artillerie pour la forcer.

Là, ledict seigneur roy receut nouvelles que monsei-

gneur le comte de Soissons , son cousin , estoit resoleu

de passer Loire pour se joindre à lui, avec ung bon

nombre de noblesse et gens de guerre de Normandie,

Beauce, etc. Et considérant combien il estoit impor-

tant, se resoleut de les aller recevoir au bord de Loire;

et
,
pour cest effect , s'alla loger à Montsoreau , et ses

forces es environs; y dressa ung passage de bateaux,

fortifia la levée et le costé de delà l'eau de bonnes

tranchées et barricades, et disposa les choses en sorte

qu'il y peust avoir loisir de les attendre.

Il les y attendit onze jours, nonobstant qu'il feust.
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bien adverti que les forces du roy estoient mandées de

toutes parts pour empescher reste conjonction, et qu'il

s'aeheminast en personne. Mais, pour recevoir ledict

seigneur comte de Soissons , et le favoriser en son che-

min , il lui envoya au devant M. de Turenne avec deux

cens gentilshommes et cinq cens arquebusiers à che-

val
,
qui le feurent prendre jusques au Lude sur le

Loir. Ledict sieur vicomte defeit, en allant, une Com-

paignie de lances du sieur de Haulbois la Saulaye, qui

mesmes y feut tué, et prit tout le bagage du duc de

Mercœur et de toutes ses trouppes, qu'ils avoient laissé

au bourg de Rosiers avec quelques arquebusiers de

garde, s'estans retiré dedans Saumur, non sans quel-

que frayeur.

Pendant qu'il s'acheminoit au Lude, les ducs de

Mercœur et de Joyeuse , avec tout ce qu'ils peurent

mettre ensemble, se veinrent loger à Bourgueil , droict

sur le chemin ou ils debvoient passer; lieu très à propos

pour les combattre, à cause de l'incommodité dune
rivière mal guaiable que proche de là ils avoient à pas-

ser. Ils ne leur donnèrent toutesfois aulcung empesche-

ment, non pas mesmes une allarme; de sorte qu'ils

arrivèrent sans perte d'aulcung bagage sur le bord de

Loir. Il y avoit trois cens gentilshommes et mille ar-

quebusiers à cheval ; et estoient montées à cheval en

divers lieux diverses trouppes, qui ne peurent s'y ren-

dre si tost , et feurent contrainctes de tirer tout droict.

vers l'armée estrangere.

Là feut mis en délibération , avec les principaulx

chefs de l'armée, si on iroit rencontrer ladicte armée

par le plus droict chemin ou non , et en feurent propo-

sées les ouvertures , selon le désir commun à la pluspart.

Toutesfois ne feut trouvé ni possible , ni expédient

,
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ains très périlleux et dommageable. Et feurent les rai-

sons : que le roy de Navarre n'avoit poinct suffisantes

forces pour traverser tout le royaume sans évident ha-

zard de ses affaires; que les armées du roy, qui auroient

esté dressées en lieux très à propos pour cest effect, à

sçavoir, à Gien et à Montereau; les forces du duc de

Joyeuse, celles mesmes du sieur de Guise, foudroient

toutes sur lui. tous aultres desseings cessans; estant

tout certain qu'ils penseroient, en le défaisant, avoir

defaict l'armée estrangere, et bien esbranlé Testât de

nos provinces; qu'on estoit sur le bord de l'automne,

qui grossiroit les rivières, et redoubleroit les difficultés

des chemins; qu'on estoit encores incertain du chemin

que tenoit ladicle armée, et par conséquent de celui

qu'on auroit à tenir pour la joindre. Feut aussi con-

sidérée l'importance des personnes du roy de Navarre,

de monseigneur le prince et de monseigneur le comte

de Soissons, n'ayans rien plus à désirer les ennemis de

leur maison, qu'une occasion de les mettre en hazard

tous ensemble. Oultre ce que Testât des provinces re-

queroit, qu'il y feust mis et laissé quelque ordre pre-

mier que s'en esloigner.

Et pourtant feut resoleu
,
pour le meilleur, de pren-

dre le chemin plus asseuré , à sçavoir, passant par la

Guvenne, et costoyant les provinces et villes où le roy

de Navarre et son parti a de la faveur; partie pour y
laisser de Tordre

,
partie pour se fortifier tousjours

d'hommes en chemin faisant, sans toutesfois
,
pour ce,

retarder de beaucoup le voyage, attendeu le pays où

ledict seigneur roy se seroit tousjours attendeu de

joindre son armée, à sçavoir, vers la Bourgongne
;
par

mesme moyen qu'il pourroit prendre lieu avec monsei-

gneur de Montmorency, tant pour se voir que pour
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inarcher ensemble vers ladicte armée; lui estant sa pré-

sence très nécessaire pour la conduicte d'une si grande

force, vers lequel auroit esté exprès depesché ; et le-

quel aussi , en effect, se seroit jà approché à ceste fin.

Et de tout ce que dessus feut faicte une depesché à

monseigneur de Bouillon , commandant à l'armée estran-

gere, et aultres chefs, tant François qu'estrangers.

Le roy de Navarre donc partit de Montsoreau, et

reprit son chemin vers la Guyenne, tirant vers la Cha-

rente; ses logis feurent Moncontour, Sainct Loup, Cou-

longes les Reaux , Chefboutonne. De Coulonges les

Reaux envoya M. de Turenne et le sieur Duplessis à La

Rochelle pour y abréger ses affaires, afin que- rien ne

le reteinst; considéra aussi l'incommodité qu'il auroit de

loger son armée, s'il n'avait de l'artillerie, ayant à pas-

ser par des provinces où toutes maisons se défendent;

et pour ce donna charge audict sieur de Turenne d'en

amener de La Rochelle ; ce qu'il feit. Donna, puis après,

lui mesmes ung petit tour de deux jours jusques là

,

tant pour leur dire adieu , les laisser bien disposés à

tout bien, que pour obvier aussi à quelque nouvelleté

qui y estoit née. Le tout nonobstant , sans retardement

de son armée, laquelle cependant passa la Charente sur

le pont de Taillebourg, et marcha jusques vers Pons

en Xaintonge , où il la veint retrouver.

Le duc de Joyeuse , cependant , avoit esté trouver

le roy en poste
,
pour avoir nouvelles et plus grandes

forces; et de faict les avoit obteneues; et sur l'impor-

tance et facilité qu'il avoit représentée , avoit receu

commandement très exprès de sa majesté d'ernpescher

le roy de Navarre sur so-n chemin, mesmes de le com-

battre à quelque péril que ce feust; avoit aussi , sa ma-

jesté , mandé à M. le mareschal de Matignon de se
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joindre avec son armée et toutes les forces qu'il pour-

roit assembler de Gascongne
,
Querci , Agenois, Peri-

gord, Limozin, etc., audiet sieur duc de Joveuse
; et

estoit leur intention de se joindre ensemble vers Cou-

tras et Guitre, où les rivières de Drone et de flsle se

rendent Tune en l'aultre, pour empescher ou combattre

ledict seigneur roy d'une commune main; lieu très à

propos et très advantageux pour leur desseing.

Cela feut cause que le roy de Navarre, prévoyant

que difficilement pouvoit il passer sans combattre, et

pesant l'importance de ce combat, prya monseigneur

le prince et toute la noblesse de Xaintonge , Angou-

mois et Poictou, de l'accompagner jusquesà la rivière

de l'Isle, laquelle le feit très volontiers, voyant le be-

soing, et pour participer à ceste occasion, nonobstant

que ledict seigneur roy les eust licentiés quelques jours

paravant, pour redresser leurs équipages, et pourvoir

à leurs affaires , soubs promesse de le revenir trouver

avec monseigneur le prince dedans trois sepmaines, à

certain lieu assigné, pour aller joindre l'armée estran-

gere.

Ledict seigneur roy donc prend son cbemin par Tail-

lebourg , Pons , Arcbiac , Monlieu ; le duc de Joyeuse
,

costoyant sa main gauche et tenant tousjours les de-

vans, par Chasteauneuf , Barbezieux, Cbalais, et se passa

des occasions de donner la bataille dans les plaines de

Xaintonge; mais il esperoit tousjours joindre M. le

mareschal de Malignon
,
premier que d'y venir, lequel

l'asseuroit, par lettres du 17, que cinq jours après,

qui estoit le 22 , il seroit à Libourne avec ses forces,

et pour ce le conseilloit de se venir loger a Contras

et à Guitre , sur le bord des rivières de Drone et l'Isle
,

que le roy de Navarre avoit à passer.
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Mais ledict seigneur roy, nonobstant que son artil-

lerie rendit son armée fort pesante, prit lui mesmes,

sur le soir, le logis de Coutras le lundi 19 d'octobre,

et prévint le sieur de Joyeuse seulement d'une heure,

lequel avoit envoyé ses ehevaulx légers pour l'occuper,

feit raccommoder le guai qu'on lui avoit rompeu, et

toute la nuict passer la Drone à ses forces , laissant

son artillerie à demi lieue de là jusques au matin
,

gardée par une partie de son infanterie. La prise de

ce logis lui feit beaucoup de bien; car elle le logeoit

entre le duc de Joyeuse et le mareschal de Matignon,

les gardant de se joindre.

Le duc de Joyeuse se voyant preveneu , se logea à

la Roche Alaiz , à trois lieues de Coutras , sur la mesme

rivière et du mesme costé ; et considérant le comman-

dement qu il avoit de combattre le roy de Navarre

plustost que de le laisser passer, et l'asseurance qu'il

en avoit donnée au roy ; et se voyant eschapper l'oc-

casion s'il ne l'anticipoit, marche le lendemain de grand

matin droict vers Coutras avec toute son armée. Le sieur

de la Tremouille et le sieur de Vivans , maistre de camp

des ehevaulx légers , en donnent advis au roy de Na-

varre, et feirent une belle retraicte. Ledict seigneur

roy se resoleut incontinent de marcher au devant,

prend sa place de bataille à deux mille pas de Cou-

tras, dispose toutes ses forces, et en si bon ordre
,
que

toutes pouvoient servir sans incommoder les unes les

aultres, ni au combat, ni à la retraite, jette des files

de gens de pied à la teste de tous ses escadrons or-

donnés par M. de Turenne , colonnel gênerai de l'in-

fanterie, faict passer en diligence son artillerie, com-

mandée par M. de Ciermont, et la loge en lieu très à

propos, va de trouppeen Irouppe encourageant ses for-
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ces, et faict faire la prière à Dieu à la teste de cha-

cune ; n'obmet rien en somme de ce qui pouvoit aider

à la -victoire.

Les deux armées se considérèrent environ une heure,

chacune prenant ses advantages; l'artillerie du roy de

Navarre commença à jouer sur les huict heures, qui

endommageoit fort l'ennemi; celle du duc de Joyeuse

ung peu après, mais sans dommage. Ung peu devant

neuf heures on veint aulx mains. L'arquebuserie du

roy de Navarre feit ung grand effect, et feut employée

fort à propos; ses chevaux légers feurent ung peu

ébranlés, mais très bien soubsteneus de M. deTurenne.

Le roy de Navarre, à la teste de son gros, les attendit

à quinze pas, sans se mettre au galop, et les chargea

en front; monseigneur le prince et monseigneur le

comte de Soissons en flanc, l'ung sur la droicte et

l'aultre sur la gauche, avec ceste mesme patience. Ils

brisèrent, comme contre ung roc, de telle sorte que

toutes leurs forces, au choquer, s'en allèrent en pièces,

et des lors feut la victoire asseuree, et n'y avoit plus

qu'à la poursuivre.

En ce combat tous les chefs veinrent aulx mains ; le

roy de Navarre jusques à en colleter dedans la presse,

et plusieurs coups de lances dans ses armes; monsei-

gneur le prince , ung cheval tué et lui porté par terre et

relevé; monseigneur le comte de Soissons semhloit

n'avoir jamais faict aultre chose ; M. de Turenne ung
cheval tué , etc. Toutes les parties de l'armée y combat-

tirent, et toutes feirent leur part de la victoire, qui

feut poursuivie fort chaudement et sans s'amuser au

butin, jusques à la Roche Alaiz.

Geste victoire a esté qualifiée de toutes ses circon-

stances; les deux armées ont combatteu par desseing,

Mém. de Duplessis-Mornay. Tome m. 35
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non par inconvénient; elles ont eu le loisir de se dé-

ployer tout à leur aise; l'artillerie a joué des deux cos-

tés ; toutes les parties ont combatteu , et inesmes les

deux chefs. L'année du sieur de Joyeuse toute defaicte,

sans aulcung ralliement; l'infanterie toute taillée en

pièces; l'artillerie prise, tous les drapeaux, tant de la

cavalerie que de l'infanterie ; le gênerai tué sur la place
;

tous les chefs, sauf le sieur de Laverdin , ou morts ou

pris; le roy de Navarre, maistre du champ, y feit ren-

dre grâces à Dieu publiquement au retour delà pour-

suite, et feit apporter les morts plus signales dedans

Coutras, et commanda d'enterrer les aultres.

Ce qu'il y a de plus admirable , et qui ne peult estre

attribué qu'à Dieu, c'est que, de la part du roy de

Navarre, il ne s'est perdeu ung seul chef, non pas seu-

lement ung homme de commandement, soit à cheval

,

soit à pied; qu'il n'y a, pour tout, que deux jeunes

gentilshommes morts, de médiocre qualité, et à peine

trente hommes en tout; mais bien meurtre de chevaux

et nombre de blessés.

On dira que le roy de Navarre hazardoit beaucoup

en ce combat , et ses ennemis peu , et il est vrai en

quelque sorte; mais est à considérer que le comman-

dement du roy, et la resolution du sieur de Joyeuse,

estant de le combattre, il ne pouvoit ni s'en empes-

cher, ni choisir l'heure plus à propos; car il avoit, à

une demi lieue de Coutras , la rivière de Plsle à passer,

une armée pesante d'artillerie et de bagage , l'ennemi

prochain et épiant son occasion , les forces égales

,

qui l'eust combatteu moitié passé, avec une perte in-

dubitable de partie de son armée. Mais d'ailleurs
,
quand

il eust passé jusqu'en Gascongne sans combattre, le

duc de Joyeuse et le mareschal de Matignon joignoient.
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des le lendemain, leurs armées ensemble; celle du roy

de Navarre se diminuait et departoit , chacung voul-

lant donner ung tour en sa maison , tellement qu'ils

ne lui eussent jamais donné ni le loisir de recueillir

ses forces, se logeans dans le milieu d'icelles, ni le

moyen de prendre sa route vers son armée estrangere

,

ayant deux années à combattre pour une. Est à ad-

jouster que les forces n'en feussent pas volontiers sot-

ties, laissant leur pays et leurs maisons en proye ; tel-

lement que ledict seigneur roy se trouvoit enfermé,

au lieu que par ce moyen Dieu lui a de toutes partes

fendeu la voye.

Quant à rebrousser chemin vers le Poictou pour

éviter le péril du combat, c'estoit perdre le moven de

joindre les Reystres et la réputation de ses affaires;

c'estoit emplir les villes de son parti d'estonnement et

de confusion, c'estoit ruyner les pays qui lui sont favo-

rables, n'ayant ni où retirer, ni où faire vivre ses for-

ces, et, en somme, pis que tout ce qu'eust peu en-

gendrer la perte d'une bataille.

Ce qu'il y avoit à craindre principalement, estoit le

danger de sa personne , et que la victoire ne feust si

sanglante de sa part , qu'il ne peust pas revoler incon-

tinent ; mais Dieu, auquel les plus sages et plus pro-

videns ont à commettre beaucoup de choses, avant

conservé les chefs, a ordonné du surplus oultrc toute

apparence: l'ennemi, de son costé, faisant la perte

toute entière, le roy de Navarre à peine autant qu'en

la moindre escarmouche.

Ne se peult dire que ledict seigneur roy ait en rien

abusé de sa prospérité; au contraire, il a honoré ses

ennemis et leur mémoire, il a traicté et renvoyé si

humainement les prisonniers, qu'ils l'en admirent cî
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à peine s'en peuvent croire. Il a regretté tant de sang

respandeu, qui deb'voit plustost estre employé pour la

grandeur de cest estât; mais, particulièrement, il a

despesché incontinent au roy le sieur de la Burthe

,

l'ung de son conseil, lui déclarant que rien ne le pou-

voit reculer ni esloigner du désir qu'il avoit tousjours

eu au bien de son service et repos du royaume; que

plus d'advantage Dieu lui donneroit dessus ses enne-

mis , et plus ceste volonté augmenteroit; qu'au reste

il lui deplaisoit de tant de sang qui se perdoit si misé-

rablement, et qu'il seroit tousjours prest de letancher.

Restoit à user de la victoire et en tirer le fr'uict pour

la poursuite de la guerre; ce qui se peult principale-

ment, se joignant à l'armée estrangere , comme c'est

son principal but et désir. A ceste fin il a donné ung

bref rendes vous à monseigneur le prince, à monsei-

gneur de Montmorency, et à leurs forces, pour se re-

trouver sur le chemin toutes ensemble et dedans peu

de jours, n'ayant pas esté, ni raisonnable, ni possible

de leur faire prendre de ce pas, sans ung peu respirer,

le chemin des Reystres; ceulx de Xaintonge, Poictou

et Angoumois , n'ayans esté requis d'accompagner sa

majesté que pour l'occasion instante jusques à la rivière

de l'Isle ; ceulx de delà l'Isle n'estans partis de chés

eulx premièrement pour la passer, et ayans toutesfois

depuis , avec beaucoup d'incommodités , faict tout ce

voyage , les ungs et les aultres n'ayans pourveu à leurs

affaires que pour peu de jours, et ayans plusieurs

hommes blessés, chevaux tués et leurs équipages à

remettre. Et tous nonobstant, très resoleus de se rendre

au jour nommé en l'armée dudict seigneur roy pour

le suivre où il lui plaira, laquelle cependant fera corps

sur la Dordongne, soubs la conduicte de M. de Tu-
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renne, pour y recueillir et rallier toutes les susdictes

trouppes et aultres qui y fondront de toutes parts.

Adjoustés queceste armée
,
partie es précédentes char-

ges, partie en la victoire, avoit faict butin de plus de
six cens mille escus vaillant, dont elle estoit tellement

appesantie de carnages
,

qu'il lui falloit donner le

jnoyen de s'en défaire.

FIN 1)0 TOME TROISIÈME.
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